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› christian Favier 
Président du conseil départemental du Val-de-Marne

Membre du bureau de l’Assemblée  
des départements de France

Des moyens pour le handicap !

Chaque jour, les services départementaux rencontrent, accompagnent 

et aident des Val-de-Marnais confrontés au handicap. Quinze ans 

après l’adoption de la loi sur l’égalité des droits et des chances, 

force est de constater que la vie quotidienne des personnes handicapées 

reste dif�cile.

En Val-de-Marne, plus de 100 000 personnes disposent de droits ouverts 

auprès de la Maison départementale des personnes handicapées, soit 

7,5 % des Val-de-Marnais. Pour faire face aux besoins, les usagers comme 

le Département se heurtent au manque de moyens et aux contraintes 

�nancières imposées par l’État.

Il y a, en effet, urgence à allouer des moyens supplémentaires pour rendre 

notre société plus inclusive et permettre à toutes les personnes 

handicapées de vivre dignement. Malheureusement, les grands discours 

nationaux ne sont pas suivis des actes. 

À son échelle, le Département agit, notamment pour permettre la mobilité 

malgré le handicap. Dès 2006, le service de transport à la demande Filival 

a été mis en place. Progressivement, l’ensemble des arrêts de bus du 

Val-de-Marne est mis en accessibilité.

En 2020, une étape sera franchie. Le Département a voté la mise en place 

d’une nouvelle aide dédiée aux enfants handicapés de moins de 20 ans. 

En effet, ils béné�cieront, en Val-de-Marne, d’une carte de transport à 

seulement 25 euros par an. Il s’agit d’un acte concret, solidaire et juste. 
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Créteil. Quelque trois mille invités étaient présents à la cérémonie des 
vœux du Conseil départemental, le 7 janvier. Lors de son intervention à 
l’hôtel du département, le président Christian Favier a mis à l’honneur les 
« associations qui défendent, chaque jour et chaque nuit, les valeurs de 
solidarité, de partage et de fraternité », dont le Secours populaire français, 
le Secours catholique, France Terre d’asile, les Restos du Cœur, Emmaüs et 
la Croix–Rouge française. Il a également « salué leurs bénévoles, qui bataillent 
avec détermination contre les injustices, pour l’entraide et la solidarité aux 
quatre coins du Val-de-Marne », tout en souhaitant aux Val-de-Marnais et 
Val-de-Marnaises une « belle année 2020, solidaire et fraternelle ». A.L.

PHOTO : MICHAEL LUMBROSO

2020, SOLIDAIRE ET FRATERNELLE
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24 JANVIER 
VILLEJUIF

Né dans une famille d’artistes engagés pour les droits civiques, Eric Bibb est l’un des plus talentueux 
bluesmen américains. C’est aussi un �dèle de Sons d’hiver. Après avoir assuré la clôture du festival, 
en 2018 à Créteil, il a présenté, cette année, son dernier spectacle, Here I stand, mélange de 
chansons en hommage à son parrain, l’artiste Paul Robeson, et de morceaux puisés dans ses 
nombreux albums. L’artiste était accompagné de deux musiciens et de son épouse, Ulrika, au chant.

Le blues en héritage
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19 JANVIER 
VITRY-SUR-SEINE
Près de 500 participants de 
trente-deux clubs ont participé 
au championnat régional de 
cross-country organisé par la 
FSGT - Fédération sportive et 
gymnique du travail -  au parc 
des Lilas, dans une ambiance 
chaleureuse et boueuse, typique 
de cette course nature. Tous les 
participants sont quali�és auto-
matiquement aux championnats 
de France FSGT de cross-
country qui se dérouleront le 
1er mars 2020, à Antibes.  

7 JANVIER 
MANDRES-LES-ROSES
Le collège provisoire Simone-Veil 
construit en seulement six mois par 
le Conseil départemental accueille 
depuis la rentrée de janvier élèves, 
enseignants et communauté éduca-
tive. L’agencement des modules 
préfabriqués offre vingt-trois salles 
de classe spacieuses ainsi qu’un res-
taurant scolaire qui soulèvent l’en-
thousiasme de très nombreux 
collégiens. Il est situé à proximité de 
l’ancien établissement fermé depuis 
le 1er février 2019 suite à l’évolution 
de désordres affectant la stabilité du 
bâtiment.  
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13 JANVIER 
PARIS
Christian Favier, président du 
Département, Daniel Guérin et 
Gilles Saint Gal, vice-présidents 
chargés respectivement des 
Sports et du Tourisme, étaient 
réunis au Sénat aux côtés de 
Tony Estanguet, président du 
Comité d’organisation des Jeux 
olympiques et paralympiques 
de Paris 2024, et de Bernard 
Lapasset, président d’honneur, 
pour la signature de la conven-
tion « Terre de Jeux 2024 ». Le 
Département s’engage ainsi 
dans l’aventure olympique et 
paralympique. Il souhaite 
accueillir les athlètes et faire du 
Val-de-Marne un centre de pré-
paration aux Jeux. 
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71% 
des aidant.es 
sont des femmes

75% 
sont âgé.es 
de 40 à 70 ans

70% 
accompagnent leur proche 
tous les jours ou presque 

Mieux connaître les aidants
AUTONOMIE

Une première enquête en ligne réa-
lisée en 2019 avec la participation 
de 730 personnes interrogées a 

permis de recueillir les principales carac-
téristiques des aidants val-de-marnais. 
En majorité, ce rôle est assuré par des 
femmes (71 %), le plus souvent âgées de 
40 à 70 ans (75 %). Un aidant sur deux 
est en situation d’emploi et 40 % ont été 
contraints de réduire leur temps d’acti-
vité, voire de cesser toute activité pro-
fessionnelle (10 %). « Concernant l’âge, il 
faut préciser que 45 % des aidants ont 
plus de 60 ans et sont donc également 
confrontés à leur propre vieillissement », 
précise Pierre Joseph, chef de service au 
sein de la direction de l’Autonomie du 
Département. Il souligne également le 
fort investissement de ces aidants : 
« Sept aidants sur dix accompagnent leur 

proche tous les jours ou presque et sur des 
volumes horaires conséquents. » L’enquête 
révèle, par ailleurs, qu’ils connaissent 
assez mal les aides auxquelles ils pour-
raient prétendre. 

Recueil de propositions et ateliers 
de concertation

Si la plupart des aidants accompagnent 
un parent vieillissant (40 %), 22 % s’oc-
cupent de leur enfant et 21 % leur 
conjoint. Depuis 12 ans, Christian Lamy-
Chappuis, habitant de Sucy-en-Brie, sou-
tient ainsi son épouse affectée de la 
maladie d’Alzheimer. « Beaucoup de gens 
ignorent la réalité de notre quotidien et à 
quel point notre tâche s’alourdit au �l de 
l’évolution de la maladie, explique ce 
retraité âgé de 72 ans. Au début, ma 

femme avait simplement des absences et 
j’ai pu concilier mon rôle d’aidant et la �n 
de ma carrière professionnelle. Mais 
aujourd’hui, elle ne parle plus, elle est tota-
lement dépendante et l’assister est une 
tâche très exigeante. » 
La plateforme en ligne de recueil de pro-
positions et divers ateliers de concerta-
tion mis en place par le Département ont 
permis de faire émerger deux demandes 
jugées prioritaires par les aidants. « En 
premier lieu, Ils veulent bénéficier de 
moments de répit, c’est-à-dire qu’un pro-
fessionnel puisse ponctuellement les relayer 
à domicile a�n qu’ils puissent s’absenter, 
participer à des temps de détente… », 
constate Pierre Joseph. Un accompagne-
ment dans les démarches administratives 
est également souhaité. Cette phase de 
concertation avec les aidants se poursuit 
et va permettre d’améliorer les proposi-
tions du futur schéma départemental de 
l’Autonomie 2020-2025 qui concerne les 
personnes âgées et les personnes en 
situation de handicap.  STÉPHANE LE PUILL

POUR EN SAVOIR PLUS : plateforme de concertation 

sur valdemarne.fr rubrique Participer 

Le Département a réalisé une enquête sur le profil des aidants du  
Val-de-Marne afin de cerner au plus près les besoins de ces personnes qui, 
au quotidien, aident un proche malade, souffrant, ou en perte d’autonomie. 
Le Département les invite à se faire connaître et formuler des propositions.

ACTUALITÉ
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ASSOCIATIONS
 Proj’aide propose  

sept formations aux 
bénévoles des 
associations : 
« Présenter ef�cacement 
un projet à l’oral » 
(10 février), « Animer 
une équipe de 
bénévoles » (26 février), 
« Organiser une 
recherche de 
�nancements publics  
et privés » (27 février), 
« Anticiper et évaluer  
les situations 
con�ictuelles » 
(28 février), « Les bases 
de la comptabilité 
associative » (3 mars), 
« Développer sa 
communication :  
quelle stratégie ?  
Quels outils ? » (5 mars), 
« La comptabilité 
associative en partie 
simple » (11 mars). 
Lieu : 121, avenue du 
Général-de-Gaulle, 
à Créteil. 
INSCRIPTIONS :  

Valdemarne.fr/projaide  

ou au 01 49 56 85 37.

INITI’ACTIVES
 L’Union 

départementale des 

associations familiales 
(UDAF) du Val-de-Marne 
lance la 2e édition 
d’Initi’Actives, trophée 
de l’innovation qui 
récompense trois 
associations val-de-
marnaises (prix de 
3 000, 2 000 et 
1 000 euros) proposant 
des actions concrètes 
améliorant le quotidien 
des familles. 
Candidatures ouvertes 
jusqu’au 31 mars. 
DOSSIER TÉLÉCHARGEABLE : 

udaf94.fr

MODE ET DANSE
 Pascale Pineda est 

chorégraphe et 
danseuse. Luc Darribère, 
créateur de mode. 
Ils s’associent le temps 
d’une soirée, le 28 mars, 
pour présenter leurs 
univers respectifs. 
Le spectacle, Mil mundos 
a dentro, présenté à 
l’auditorium Dispan-de-
Floran de L’Haÿ-les-
Roses, réunit haute 
couture et �amenco. 
PLUS D’INFOS :  

07 85 27 65 04 et 

compagnielepeupledanseur 

@gmail.com

SERVICE PUBLIC

Nouvelle permanence 
départementale

FOCUS

30 ans et 
beaucoup 
d’enfants
Pour ouvrir sa 30e édition,  

le festival Ciné junior a invité  

le très jeune public au centre 

culturel Aragon-Triolet, à Orly. 

Atelier maquillage, ciné-concert 

et projection de courts métrages 

ont constitué le programme  

de ce bel après-midi, suivi d’un 

goûter offert par le Conseil 

départemental. Et pour clore 

cette cérémonie d’ouverture,  

les enfants ont été invités à 

danser et faire leur première  

boum. D.B.

Cachan. Depuis le début du mois de février, une nouvelle permanence départementale 
s’est installée au sein de la Maison des services publics au 3, rue Camille-Desmoulins, à 
Cachan. Elle accueille le public sur rendez-vous tous les mercredis de 9 heures à 12 heures. 
Depuis l’été 2019, c’est la neuvième permanence que le Département met à la disposition 
des usagers qui veulent effectuer près de chez eux des démarches concernant la carte 
Imagine R, le forfait Améthyste, l’aide personnalisée à l’autonomie (APA), une demande 
de place en crèche…  S.LP.

PRENDRE RENDEZ-VOUS : clicrdv.com/valdemarne ou 3994
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31es JOURNÉES 
SCIENTIFIQUES
Les Journées scienti� ques de l’envi-
ronnement (JSE) auront lieu du 3 au 
5 mars. Ce 31e rendez-vous de la 
recherche en environnement abor-
dera la question de l’effondrement 
de notre système social, économique 
et environnemental sous l’effet 
des crises. Cette théorie dite de la 
« collapsologie » ainsi que les condi-
tions et solutions pour l’éviter seront 
décryptées, grâce à la présentation 
de travaux issus de différentes dis-
ciplines, à l’occasion de conférences 
et tables rondes. Les JSE se dérou-
leront à l’hôtel du département et à 
la Maison des sciences et de l’envi-
ronnement de l’université Paris-Est 
Créteil (UPEC), à Créteil. Elles sont 
coorganisées par le Département, 
l’UPEC, l’université Paris-Diderot et 
l’École des Ponts Paris Tech. S.C.

BUDGET CITOYEN

Près de 500 propositions 
recueillies 
Transformer les idées en projets pour les parcs départementaux, c’est la mission 
confi ée au « labo citoyen », un collectif de 94 jeunes tirés au sort.

G râce à des ateliers organisés dans dif-
férentes villes, à sa plateforme de 
participation en ligne et à des urnes 

mises à disposition dans de nombreux équi-
pements, le Département a recueilli, fin 
2019, 486 propositions pour son premier 
budget citoyen. Certaines visent à aménager 
les parcs pour y offrir plus de loisirs et en 
diversi  er les usages grâce à des aires de 
jeux, des rafraîchissements l'été, du mobilier 
plus confortable, des installations sportives 
ou des espaces culturels. D'autres proposent 
de faire des parcs des vecteurs de dévelop-
pement de la biodiversité en plantant de la 
végétation ou en protégeant les insectes et 
les oiseaux. En  n, il faut aussi sensibiliser 
les usagers à la nature et au développement 
durable, à travers des panneaux éducatifs, 
des parcours découverte, voire des fermes 
pédagogiques. 
Un « labo citoyen » va désormais analyser 
ces 486 propositions, les enrichir ou en faire 
évoluer certaines. Composé de 94 jeunes du 
Val-de-Marne, ce groupe de ré� exion aura 
pour mission de porter un regard citoyen sur 

les propositions et de faire des recomman-
dations au Conseil départemental sur sa poli-
tique publique des parcs. Pour cela, les 
jeunes se réuniront lors de quatre temps de 
travail les 25, 28, 29 février et 26 mars. Ils 
seront accompagnés par les services du 
Département, des associations expertes et 
une équipe d’animation dédiée. 
Pour candidater au labo citoyen, il suf  t de 
s’inscrire jusqu’au 10 février sur le site inter-
net du Département, en vue du tirage au 
sort. La sélection des projets sera soumise 
au vote des Val-de-Marnaises et Val-de-Mar-
nais âgés d’au moins onze ans, en avril pro-
chain. STÉPHANE LE PUILL

INSCRIPTIONS : valdemarne.fr rubrique Participer
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Un labo citoyen va 
désormais analyser les 
486 propositions, les 
enrichir ou en faire évoluer 
certaines.NOUVELLE 

FORMULE DES 
P’TITS MÔMES
Faire participer les familles. C’est 
l’objectif principal de la refonte du 
magazine trimestriel Les P’tits 
Mômes, édité par le Département en 
direction des parents qui fréquentent 
ses crèches. Qu’il s’agisse des ques-
tions ou thèmes traités, la rédaction 
invite les familles à faire connaître 
leurs points de vue et souhaits en 
utilisant l’adresse mail ptitsmomes@
valdemarne.fr. Au sommaire du 
numéro 52 à paraître en avril : 
« L’enfant et les modes de déplacement 
autres que la voiture. » S.LP.

PETITE ENFANCE

©
 É

. 
L
E

G
R

A
N

D

Les Val-de-Marnais seront invités à voter en avril.
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ROSERAIE
 Les jardiniers de la 

Roseraie du Val-de-
Marne accueilleront le 
public le 15 février pour 
leur délivrer les secrets 
de la taille des rosiers. 
Les ateliers gratuits de 
démonstration par 
groupe de dix 
personnes se 
succéderont entre 
9 heures et 17 heures. 
Les participants 
pourront arpenter les 
jardins en période de 
repos végétatif et 
apprécier les treillages 
récemment rénovés. 
Inscription obligatoire : 

espacesverts@ valdemarne.fr

UNIVERSITÉ 
POPULAIRE

 Le cycle de 
l’Université populaire 
de l’eau et du 
développement durable 
(UPEDD) consacré  
à la théorie de 
l’effondrement, qui 
prédit la �n de notre 
civilisation sous l’effet 
des crises actuelles,  
se clôturera le 3 mars  
à l’université Paris-Est 
Créteil autour de la 

question : « Peut-on 
parler d'effondrement 
sans imaginer 
l’après ? ». Le rapport 
Île-de-France bio-région 
2050 présentera le 
scénario dans lequel 
l’Île-de-France aura subi 
l’effondrement  
du système.

PRÉVENTION  
DU BRUIT

 Le Conseil 
départemental a 
approuvé son plan de 
prévention du bruit 
dans l’environnement 
et le met en 
consultation publique 
jusqu’au 6 avril.  
Il a pour vocation de 
prévenir et de limiter  
le bruit des transports, 
en particulier celui  
du tra�c routier.  
Ce document peut être 
consulté à l’accueil de 
l’immeuble Pyramide, 
situé à Créteil-L’Échat, 
ainsi que dans les 
permanences 
départementales. 
Consultable en ligne, 

remarques à adresser à : 

dgdd-avis.ppbe.2020@

valdemarne.fr

Cuisine mode d’emploi(s) 
 

INSERTION
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Champigny-sur-Marne. Les prochaines formations de Cuisine mode d’emploi(s) se 
dérouleront du 2 mars au 15 mai et du 11 mai au 24 juillet. Elles sont dispensées 
gratuitement à des personnes sans emploi et sans quali�cation. Chaque session 
accueille une dizaine de stagiaires sur une durée de onze mois (notre photo), pour un 
apprentissage des techniques de base de la cuisine et du service en salle. Ouverte par 
le chef multi-étoilé Thierry Marx dans l’ancien collège Lucie-Aubrac, cette école dis-
pose d’un restaurant d’application ouvert au public. Elle est soutenue par le Département 
qui a mis à disposition ses locaux. Les candidats peuvent postuler en adressant CV et 
lettre de motivation.  A.A-S.

POUR S’INSCRIRE : cuisinemodemplois.com

MODÉLISME

C’est un petit événement dans le monde du modé-
lisme. Le 20 janvier, Daniel Guérin, vice-président 
du Département en charge des Sports, a signé une 
convention d’occupation du site départemental des 
Marmousets avec les présidents des Fédérations 
françaises d’aéromodélisme (FFAM) et radiocom-
mandée (FFVRC), Laurent Henry et Philippe Bertrand. 
Les clés du site leur ont été symboliquement remises, 
actant de fait le retour du modélisme et de l’aéro-
modélisme aux Marmousets. 
Créé par le Département en 1988, ce complexe était 
fermé depuis le 1er janvier 2019. Désireux de main-
tenir cette activité en Val-de-Marne, le Département 
a rencontré et échangé avec les présidents de la 
FFAM et de la FFVRC pour valider un projet de 
reprise, impliquant d’importants travaux de remise 
aux normes, �nancés par le Département à hauteur 
de 400 000 euros.  A.L.

Retour aux 
Marmousets

Les activités de modélisme et d’aéromodélisme  
vont reprendre sur le site des Marmousets.
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 LE PERREUX-SUR-MARNE 

Assainissement
Boulevard d’Alsace-Lorraine (D 34).

†Des travaux de réhabilitation du collecteur d’eaux 
pluviales, situé au niveau de la place du Général-Leclerc, 
sont engagés depuis la mi-janvier pour une durée d’un mois 
et demi. 
† Le Département entretient et modernise 
quotidiennement son réseau d’assainissement, pour 
répondre à un double objectif de santé publique et de 
préservation de l’environnement. 
† Ces travaux, dont le coût s’élève à 210 000 euros, 
sont  nancés par le Département.

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Voirie 
La Fourchette de Bry (D 3). 

†Des travaux de réaménagement sont en 
cours de réalisation depuis décembre.
† Il s’agit de rénover les feux de 
signalisation et le revêtement des trottoirs 
pour renforcer l’accessibilité de la voie aux 

personnes à mobilité réduite.
† L’éclairage public doit être rénové, avec la 
pose de lanternes LED, permettant de 
réduire la consommation d’électricité et le 
coût de maintenance. 
† Ces interventions, dont le montant s’élève 
à 400 000 euros, sont  nancées par le 
Conseil départemental.

 CRÉTEIL 

Assainissement
Rue du Général-Leclerc (RD 19).

† La réhabilitation d’un collecteur 
d’eaux pluviales, situé entre les rues 
du Moulin-Berson et Jean-Jaguin, 
est en cours de réalisation depuis janvier. 
† Cette opération, d’une durée de trois 
mois, s’inscrit dans le cadre de l’entretien 
et la modernisation du réseau 
d’assainissement départemental.
† Ces travaux, dont le coût est de 
327 000 euros, sont  nancés par le 
Département.
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 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 

Voirie 
Avenue de Choisy (RD 138).

†Des travaux sont en cours de réalisation depuis janvier, 
au niveau du Grand Mât, dans le cadre du réaménagement 
du quartier du Triage, sur une période de trois mois et demi. 
† L’objectif est de sécuriser les déplacements piétons 
et cyclistes.
† Il est prévu de renouveler les revêtements, d’organiser 
le stationnement et de moderniser l’éclairage public.
† Cette opération vise également à protéger et mettre 
en valeur un arbre centenaire.
† Ce réaménagement, qui se monte à 550 000 euros, 
est � nancé par le Conseil départemental.

CHEVILLY-LARUE

Assainissement
ZAC des Meuniers. 
†Des travaux de construction d’un bassin de stockage d’eaux 
pluviales démarrent � n février pour une durée de quatre mois.  
† Cet ouvrage, réalisé à ciel ouvert, servira à récupérer les 
eaux de ruissellement de la nouvelle voie des Meuniers (voie 
de la Sûreté parisienne). 
† Cette construction, dont le coût se monte à 500 000 euros, 
est � nancée par le Conseil départemental.

CHAMPIGNY-
SUR-MARNE
Voirie
Avenue Maurice-Thorez 
(RD 233).  

Des aménagements 
pour renforcer la sécurité 
des piétons ont été 
réalisés en janvier dans 
le quartier des Mordacs. 
Deux plateaux surélevés 
ont été créés, les îlots 
élargis, les bordures et le 
mobilier urbain rénovés. 
Des radars pédagogiques 
ont également été 
installés. 

Coût : 200 000 euros.

SUCY-EN-BRIE
Assainissement 
Avenue du Général-Leclerc.

Des avaloirs, dispositifs 
pour recueillir les eaux de 
ruissellement, ont été 
rénovés et d’autres créés, 
pour améliorer la 
récupération des eaux de 
pluie et lutter contre les 
inondations. 

Coût : 77 800 euros.

ET AUSSI :

Ces travaux 
sont � nancés par 

le Département.



Au moment de la loi de décentra-
lisation de 2004, la partie sud de 
la RN 19 est l’un des rares tron-

çons gérés par l’État à n’avoir pas été 
transféré au Département. Axe majeur 
du sud-est parisien, la RN 19 connaît un 
tra c de plus de 40 000 véhicules par 
jour, dont 5 000 à 6 000 poids lourds, 
en reliant la Francilienne (A 104) à 
l’A 86, par la RN 406. 
Depuis 2014, l’État a engagé un chantier 
de déviation d’une partie de la RN 19 
- du pont du RER au château de Grosbois 
à Marolles - pour éviter le centre-ville. 
La seconde phase de ce projet - d’un 
montant de 180 millions d’euros - doit 
s’achever au printemps. Se pose alors la 
question de savoir ce qu’il va advenir de 
la RN 19, en particulier l’avenue du Géné-
ral-Leclerc qui n’a fait, à ce jour, l’objet 
d’aucun réaménagement. 

La vocation de la RN 19 est d’intégrer le 
réseau routier départemental, a con rmé 
Christian Favier, président du Départe-
ment, lors d’une rencontre avec Régis 
Charbonnier, maire Boissy-Saint-Léger, 
le 19 décembre. Dès cette année, le 
Département, qui gère déjà 430 km de 
routes en Val-de-Marne, engagera des 
études préalables à sa requali cation.

Une concertation avec les habitants 

Une concertation devrait être lancée au 
second semestre 2020 avec les habi-
tants.  « Mais cela reste conditionné à un 
engagement de l’État quant au 	 nance-
ment des travaux. Or, à ce jour, le compte 
n’y est pas », se sont inquiétés les élus 
du Val-de-Marne, dans un communiqué 
commun. Ils pointent l’état de dégrada-
tion avancé et les problèmes de sécurité 

de cette portion de la RN 19. Très acci-
dentogène, elle a causé une quinzaine 
de morts en vingt ans, dont encore un 
piéton, le 13 décembre. 
Le projet proposé par le Département, 
en lien avec la Ville, est le réaménage-
ment de la voie, aujourd’hui très rou-
tière, en boulevard urbain apaisé. À 
l’image des aménagements réalisés sur 
la RD 19, entre Ivry-sur-Seine et Bon-
neuil, il s’agit de mieux partager la route, 
sécuriser les carrefours, créer des 
espaces végétalisés et une piste cyclable, 
dans la continuité de celle existante. Une 
opération évaluée à 10 millions d’euros, 
alors que l’État ne prévoit que 3,5 mil-
lions. L’enjeu est de taille pour la Ville, 
qui connaît une rénovation urbaine 
signi cative du quartier de la Haie-Griselle.
Elle est soutenue par le Département qui 
a lancé les études pour la construction 
d’une nouvelle crèche départementale 
de 60 berceaux. Située à Limeil-Bré-
vannes, elle accueillera vingt enfants de 
Boissy. ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : dir.ile-de-france.

developpement-durable.gouv.fr et valdemarne.fr

Le président du Département, Christian Favier (à droite sur la photo), et le maire de Boissy-Saint-Léger, 
Régis Charbonnier (au centre), entourés des élus départementaux et municipaux lors de la visite de la ville, le 19 décembre.
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Quel avenir pour la nationale 19 ? 
ROUTES
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Boissy-Saint-Léger. L’avenir de la RN 19, gérée par l’État, était au cœur des 
échanges entre le Département et la Ville, en décembre. Les deux collectivités 
réclament le fi nancement promis par l’État pour sa requalifi cation en 
boulevard urbain.



©
 M

. 
L
U

M
B

R
O

S
O

PROJET NOUVELLE PISTE CYCLABLE SUR LA RD 154A 
IVRY-SUR-SEINE. La RD 154A 
a été réaménagée et inaugurée 
le 1er février par le Département, 
la Ville et la Région. Une piste 
cyclable de 650 mètres a été 
réalisée rue Westermeyer et rue 
Molière. Cette opération, dont le 
coût est de 450 000 euros, a permis 
également de sécuriser les abords 
du collège Molière. L’aménagement 
des ponts Mandela, prévu cette 
année, permettra de résorber une 
coupure urbaine au-dessus de la 
Seine et d’assurer une continuité 
entre Ivry et Charenton. Cette piste 
cyclable sera reliée avec l’EuroV3 qui 
devrait constituer un premier RER 
vélo en Val-de-Marne. A.A-S.

POUR EN SAVOIR PLUS :  
valdemarne.fr/transports-déplacements 

EN BREF
CITÉ DES 
MÉTIERS

 La Cité des métiers 
organise plusieurs 
ateliers-emploi au 
cours des mois de 
février et mars. 
Rédiger un CV ou une 
lettre de motivation, 
préparer son entretien 
de recrutement, 
optimiser sa recherche 
et valoriser ses 
compétences font 
partie des thèmes qui 
seront abordés lors de 
ces séances, en 
matinée ou après-midi. 
Des ateliers de soutien 
à la création 
d’entreprise sont 
également proposés à 
l’attention des porteurs 
de projets. 
PLUS D’INFOS : 

citedesmetiers-

valdemarne.fr

ENTREPRISE
 La Chambre de 

commerce et 
d’industrie du 
Val-de-Marne organise, 
les 27 et 28 février, une 
formation aux outils 
numériques, à 
destination des jeunes 
entreprises.  

Au programme : 
améliorer sa visibilité 
sur les réseaux sociaux 
Facebook et Linkedin, 
référencer de son 
activité sur Google et 
créer un site web. Il 
s’agira aussi, au cours 
de ces deux journées, 
de développer ses 
techniques de 
prospection digitale.
PROGRAMME ET 

INSCRIPTION :  

cci-paris-idf.fr 

LOGEMENT 
 La résidence sociale 

Simone-Veil, qui compte 
25 logements-relais, a 
été inaugurée le 
18 janvier à Nogent-
sur-Marne. Destinés à 
des personnes isolées 
ou des familles en 
grandes dif�cultés 
sociales, ces logements 
seront gérés par l’Aide 
d’urgence du Val-de-
Marne (AUVM). Pilotée 
par Nogent Habitat, 
l’opération a été 
soutenue par le 
Département à hauteur 
de 140 225 euros.
PLUS D’INFOS : 

valdemarne.fr rubrique 

Habitat-Logement

L E  M A G A Z I N E  D U  D É P A R T E M E N T  •  N ° 3 74  •  F É V R I E R  2 0 2 0

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E

ACTUALITÉ 15

©
 J

. 
M

O
U

L
IN

Soutien au référendum
AÉROPORTS DE PARIS

Plus de 38 000 soutiens au référendum d’initiative partagée (RIP) contre la privatisation 
d’Aéroports de Paris (ADP) ont été enregistrés mi-janvier en Val-de-Marne. C’est le deuxième 
département au niveau national en nombre de participants. De �n novembre à mi-décembre, 
un bus, affrété par le Département et le collectif de défense d’ADP, a permis de recueillir 
plus de 5 000 signatures dans de nombreuses villes. 
La loi exige de réunir 4,7 millions d’électeurs d’ici le 12 mars pour l’organisation du RIP. 
Or, depuis décembre, le million de soutiens a été franchi. Un seuil symbolique au-delà 
duquel le président de la République s’était engagé à réétudier la question. Pour participer, 
il faut être inscrit sur les listes électorales et remplir le formulaire sur la plateforme en 
ligne du ministère de l’Intérieur. On peut aussi s’adresser à la mairie de la commune la plus 
peuplée de son canton pour obtenir le formulaire.  A.A-S.

POUR SOUTENIR LE RIP : www.referendum.interieur.gouv.fr et valdemarne.fr/adp
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EMPLOI / INSERTION

PREMIER BILAN 
ENCOURAGEANT
Un premier bilan fait état de 
160 recrutements dans le cadre de 
l’opération Evariste visant à faci-
liter l’emploi dans les métiers des 
travaux publics, des espaces verts 
et de la propreté urbaine. Ces 
embauches concernent 85 béné� -
ciaires du RSA qui ont signé des 
contrats à durée indéterminée (CDI), 
des contrats de chantiers ou des 
missions d’interim. Par ailleurs, 
une cinquantaine d’autres per-
sonnes béné� cient d’un accompa-
gnement spéci� que mis en place 
par la Fondation agir contre l’exclu-
sion (FACE 94). 
Entre septembre et décembre 2019, 
144 candidats ont été réunis, lors 
d’une quinzaine de rendez-vous 
collectifs, dans les agences Pôle 
emploi de Choisy-le-Roi, Créteil, 
Maisons-Alfort et Villeneuve-Saint-
Georges. Cette action, qui s’adresse 
aux personnes les plus éloignées 
de l’emploi, a été menée à l’initia-
tive du Département, en partenariat 
avec Pôle emploi et le groupe 
Evariste, représenté par R2T et 
NGE. Elle se poursuivra et s’étendra, 
en 2020, à d’autres agences Pôle 
emploi et à d’autres domaines 
d’activité, comme la petite enfance, 
le numérique, l’assainissement ou 
le transport logistique. A.A-S.

INSCRIPTIONS : valdemarne.fr/
un-pas-vers-lemploi

AMÉNAGEMENT

Priorité aux piétons et vélos
Expérimenté à Ivry, le plan d’actions pour les mobilités actives (PAMA) sera 
déployé par le Département sur 33 nouveaux sites de Bonneuil-sur-Marne et 
Fontenay-sous-Bois. Objectif : améliorer la sécurité des piétons et faciliter la 
pratique du vélo en ville.

L es stationnements automobiles à 
proximité immédiate des passages 
piétons peuvent rendre la traversée de 

la rue périlleuse, en raison du manque de 
visibilité. Pour améliorer la sécurité des piétons, 
certains de ces stationnements ont été remplacés 
par des arceaux vélos. Ce dispositif, expérimenté 
sur 31 passages piétons d’Ivry-sur-Marne depuis 
2018, permet aussi de favoriser les déplacements 
actifs, comme le vélo.  
Dès le printemps, le principe sera appliqué dans 
deux nouvelles villes. À Bonneuil-sur-Marne, une 
dizaine d’emprises de 10 à 20 m2, dont neuf sur 
la RD 19, vont être libérées et réaménagées pour 
accueillir cinq à dix arceaux vélos chacune. Soit 
un total de 65 arceaux. 
Souvent situés à des croisements, ces passages 
piétons offriront une meilleure visibilité pour les 
usagers, piétons et automobilistes. À Fontenay-
sous-Bois, vingt-trois sites seront concernés, 
notamment sur les boulevards Gallieni et Verdun 
(RD 241), les avenues Joffre et République (RD 
143) et la rue Dalayrac (RD 240). Au total, 
150 arceaux vont être installés. Pour éviter le 
stationnement des deux-roues motorisés, 

l’espacement entre deux arceaux sera réduit à 
70 centimètres. Ces deux opérations - dont le 
coût total estimé à 145 000 euros est � nancé 
par le Département - permettront d’offrir 
200 nouvelles places de stationnement vélos en 
Val-de-Marne.
Cette démarche tient compte de l’évolution 
réglementaire - code de la rue en 2008. Elle 
s’inscrit dans le cadre du PAMA qui s’attache à 
mieux partager l’espace public entre les 
différents usagers, à favoriser les déplacements 
actifs (marche, vélo) et à développer leur 
interconnexion avec les transports en commun.

ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr/infos-travaux et 

cerema.fr 
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Une seconde phase qui prévoit la rénovation totale 
de la chaussée et des trottoirs est prévue d’ici cet été. 

Souvent situés à des 
croisements, ces passages 
piétons off riront une 
meilleure visibilité pour 
les usagers.
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Investissements 
pour la sécurité 
des piétons

AMÉNAGEMENT

D
R

Le Kremlin-Bicêtre / Villejuif. La sécurité 
des piétons a fait l’objet d’importants amé-
nagements sur la RD 7 et la RD 285. Depuis 
l’été dernier, quelque 825 potelets et 17 bar-
rières ont été installés, empêchant les sta-
tionnements intempestifs. Cela représente le 
remplacement de près d’un tiers de ce mobi-
lier urbain de la RD 7 sur les deux villes. 
Accidentés ou usés, beaucoup d’anciens pote-
lets n’étaient plus adaptés. Les nouveaux, 
d’une hauteur de 90 à 120 cm, sont bicolores 
et donc facilement visibles des usagers 
malvoyants, à mobilité réduite ou à vélo. 
Cette opération, dont le coût s’élève à 
613 000 euros pris en charge par le Dépar-
tement, a concerné un tronçon de la porte 
d’Italie à Villejuif. Cet axe de la RD 7, hier très 
routier, a connu, dès 2011, une transforma-
tion en boulevard urbain apaisé jusqu’à 
Thiais, avec l’arrivée du tramway T 7. Cette 
requali�cation devrait se poursuivre, sur la 
partie sud, dans les prochaines années.
Parallèlement, le Département a engagé le 
réaménagement de la rue Jean-Jaurès 
(RD 285) à Villejuif. Là aussi, le but a été 
d’apaiser et sécuriser les déplacements des 

piétons sur une artère qui dessert le conser-
vatoire de musique. Une zone 30 a été créée, 
avec l’implantation de trois plateaux suréle-
vés, d’une traversée piétonne et la réorgani-
sation du stationnement. Une seconde phase 
qui prévoit la rénovation totale de la chaus-
sée et des trottoirs est prévue d’ici cet été. 

Cet aménagement, �nancé exclusivement par 
le Département pour un coût 530 000 euros, 
a fait l’objet d’une concertation avec les rive-
rains au printemps dernier. Une seconde 
phase sera engagée en 2020.  ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr  

rubrique Info-travaux

ESPACE NATUREL

Bièvre au 
grand air
Arcueil-Gentilly. Les travaux de 
démolition des canalisations qui empri-
sonnaient la Bièvre sont en cours. Ils se 
poursuivront jusqu’au printemps où 
seront aussi entrepris le terrassement 
et la construction des murs de soutène-
ment. Ces derniers sont un préalable à 
l’aménagement du lit de la rivière qui 
devrait intervenir à l’automne – à l’hiver 
2021. Nichée au creux de ce dernier, 
elle pourra couler à l’air libre. Ces opé-
rations nécessiteront le réaménagement 
des voies de circulation, notamment de 
l’avenue François-Vincent-Raspail, à 
compter du printemps.  S.C.
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Depuis l’été 2019, 825 potelets et 17 barrières ont été installés sur la RD7 et la RD 285. 

L’avenue François-Vincent-Raspail lorsque la Bièvre aura refait surface (dessin d’intention).
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La Maison de l’ado, lieu d’accueil et d’écoute des 11-25 ans, modernise ses outils 
numériques. La nouvelle page Facebook diffuse l’actualité des points d’écoute en 
continu et le site internet oriente et informe jeunes, parents et professionnels. 
Présente sur quatre villes du département (Cachan, Champigny, Créteil, Fontenay-
sous-Bois), la Maison de l’ado accueille le public gratuitement et de manière ano-
nyme. Elle propose des rencontres individuelles, des activités (ateliers écriture, 
soirées jeux), ainsi qu’un accompagnement médical personnalisé.  MARILYN MAYABHU

POUR EN SAVOIR PLUS : maisondeladolescent94.org

Une Maison de l’ado 2.0

Le laboratoire départemental de Santé 
environnementale dispose d’un nouveau 
site internet, offrant une navigation 
claire, compatible avec les appareils 
mobiles et accessible aux personnes 
malvoyantes ou ayant des troubles de 
la lecture. Situé à Bonneuil-sur-Marne, 
ce laboratoire public propose des services 
de prélèvements, d’analyses de l’eau et 
de mesure de la qualité de l’air intérieur 
pour les particuliers ou professionnels 
de la petite couronne. Le nouveau site 

internet donne un accès rapide et facile 
à ces prestations et permet d’envoyer 
en quelques clics une demande de ren-
seignement ou de devis aux équipes du 
laboratoire.
Accrédité par le COFRAC (Comité français 
d’accréditation) et soucieux de la qualité 
de ses services, le laboratoire adressera, 
après chaque prestation accomplie, un 
questionnaire de satisfaction à renseigner 
directement en ligne. LUCIE HULO

INFORMATIONS : laboratoire.valdemarne.fr

Du nouveau pour le labo 

D
R

D
R

17 déc.
1 bus, 34 étapes, 
1 500 signatures 
contre la 
privatisation 
d’ADP

36 122 soutiens du 
Val-de-Marne ont été 
acceptés, selon le site 
indépendant adprip.fr. 
Le Val-de-Marne est 
le deuxième 
département le plus 
mobilisé, après Paris, 
dans cette bataille. 
Hier, le président 
Christian Favier a 
annoncé le chiffre de 
1 500 signatures, 
depuis le lancement à 
Orly, le 18 novembre, 
du minibus, parti 
sillonner les routes 
du Val-de-Marne.

18 déc.
Carton plein 
pour la fête des 
Solidarités 

Christian Favier, 
président du 
Département : 
« C’est un vrai succès 
populaire. Nous 
avons eu, sur 
l’ensemble des sites 
de la fête, près de 
30 000 participants, 
une augmentation 
de la fréquentation 
de 27 % par rapport 
à l’édition 2018. 
C’est notre plus forte 
af uence depuis 
5 ans. »

20 déc.
Plan crèches

Dans le cadre 
du plan de création 
de 500 places 
supplémentaires 
dans les crèches 
départementales, 
le Val-de-Marne a 
prévu la rénovation 
complète de la crèche 
Louis-Blanc à 
Alfortville qui 
accueillera 
70 enfants, soit 
10 places de plus. 
« Nous ne nous 
contentons pas 
seulement 
d’augmenter le 

nombre de places, 
nous cherchons aussi 
à améliorer la qualité 
de l’accueil des 
enfants et du 
personnel », défend 
Christian Favier.

31 déc.
Une appli facilite 
les démarches 
des sourds et 
malentendants 

Le Conseil 
départemental a 
présenté le dispositif 
Acceo, imaginé par 
une entreprise de 
Saint-Maur. Cette 
plateforme rend 
accessible 
300 équipements 
publics : collèges, 
crèches, PMI, 
MACVAL... Et même 
le 39 94, la plateforme 
téléphonique du 
Département.

14 janv.
Le Val-de-Marne 
« Terre de Jeux »
Christian Favier a 
signé hier, au Sénat, 
la convention de 
labellisation 
« Terre de Jeux », 
avec le Comité 
d’organisation 
des jeux olympiques 
et paralympiques 
Paris 2024. 
Le Département 
entend, selon un 
communiqué, 
« prendre toute sa 
place dans cette 
dynamique sportive, 
touristique et 
festive ».

15 janv.
Le Val-de-
Marne soutient 
l’éducation

Le rapport 
d’orientation 
budgétaire voté 
le 16 décembre 
con� rme la 
construction 
de quatre collèges 
à Ivry-sur-Seine, 
Valenton, 
Choisy-le-Roi 
et Champigny-sur-
Marne.

médias  



VILLAGES VACANCES

Cap sur la 
montagne cet été 

Où et comment partir ? 
•  Le village vacances Jean-Franco en 

Savoie (1 650 m) est situé au cœur 
de la Tarentaise à deux pas du parc 
de la Vanoise.  
Celui de Guébriant en Haute-Savoie 
(1 370 m) est exposé plein sud, avec 
un panorama unique sur le mont 
Blanc. 

•  Sports et loisirs sont proposés dans 
les deux villages : randonnées, 
canyoning, rafting, escalade, via 
ferrata, VTT, excursions, tennis, 
remise en forme, pétanque, 
animations quotidiennes… 

•  À Guébriant, un espace dédié au 
bien-être, équipé d’une salle cardio, 
d’un sauna, d’un salon de massages, 
d’un solarium et d’une tisanière, est 
proposé.  
Les personnes à mobilité réduite sont 
accueillies grâce à des appartements 
adaptés et deux ascenseurs.

•  À Jean-Franco, un espace massage 
est proposé avec, au choix, massages 
suédois, californiens, etc. 

•  Les clubs accueillent les enfants de 
3 mois à 17 ans pendant les vacances 
scolaires. Les deux villages sont 
labellisés trois étoiles par Atout 
France, agence de l’État chargée du 
développement touristique dans 
l’Hexagone.

•  Cet été, Guébriant est ouvert  
du 20 juin au 12 septembre et 
Jean-Franco du 4 juillet au 29 août. 

Pour qui ?
•  Les villages vacances sont ouverts à 

tous les Val-de-Marnais. Pendant les 
vacances scolaires, les familles ayant 
des enfants de plus de 6 ans sont 
prioritaires. La priorité est donnée 
aux familles qui sont parties le 
moins souvent. 

•  Les comités d’entreprise, clubs 
sportifs, retraités et associations 
peuvent bénéficier de séjours.  

À quel prix ? 
•  Personne ne paie le prix de revient 

réel. Une partie du coût est prise 
 en charge par le budget 
départemental, afin de permettre  
à tous l’accès aux vacances.  
Les tarifs sont établis en fonction 
des revenus suivant la méthode  
du quotient familial. 

•  Un tarif préférentiel est appliqué  
aux 18 à 25 ans n’exerçant aucune 
activité professionnelle et séjournant 
sans leurs parents. Des tarifs 
spécifiques s’appliquent aux 
groupes. 

•  Au prix du séjour, il convient d’ajouter 
celui du voyage, la taxe de séjour, 
ainsi que la participation aux frais des 
activités organisées par les villages. 

Comment réserver ?
•  Formulaire de réservation pour les 

séjours d’été téléchargeable sur :
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Depuis plus de 40 ans, le Conseil départemental 
défend, avec ses deux villages, le droit aux 
vacances pour tous. Situés dans les Alpes, 
labellisés trois étoiles, ils accueillent chaque 
année 10 000 vacanciers. Les réservations 
ouvriront courant mars pour cet été.

POUR EN SAVOIR PLUS :

 L’équipe du service Appui  
Ressources vous aide à préparer 
votre séjour, vous informe sur vos 
droits du lundi au vendredi,  
de 9 heures à 12 h 30 et  
de 13 h 30 à 17 heures. Tél. : 39 94. 

 Adresse : 80, avenue du  
Général-de-Gaulle, à Créteil  
(immeuble Pyramide). 

villages-vacances.valdemarne.fr 
(ouverture en mars)

Pour que le dossier puisse être instruit, 
vous devez y joindre votre dernier 
relevé d’imposition, ceux des 
personnes qui vous accompagnent et 
qui ne font pas partie de votre foyer 
fiscal.

•  Ce formulaire doit être adressé 
directement à : 

Monsieur le Président  
du Conseil départemental
Hôtel du département
Service Appui Ressources 
Réservation Villages vacances
94054 Créteil cedex

•  Il peut aussi être déposé au : 
80, avenue du General-de 
Gaulle, immeuble Pyramide,  
à Créteil (M° Échat).



« Un superbe écrin 
pour accueillir le public »

Le 29 février, le musée de la Résistance nationale accueillera 
le public dans son nouvel espace Aimé-Césaire, en bords de 
Marne à Champigny. Après trois années de travaux, l’ancien 
centre départemental de documentation pédagogique, mis à 
disposition par le Département, deviendra un magnifique lieu 
de transmission de la mémoire de la Résistance. Entretien avec 
son directeur. 

Le nouveau musée de la Résistance 
nationale (MRN) à Champigny sera 
inauguré �n février. Quel est votre 
sentiment avec l’achèvement de 
ce chantier ?

 Je ne parlerais pas d’achèvement car il est 
nécessaire de concevoir cette étape - très 
importante - en lien avec toutes celles qui 
vont suivre. Depuis le début, il y a trois ans, 
je parle d’un projet global, d’un projet de 
musée nouveau. Aujourd’hui, nous sommes à 
la �n d’une étape depuis que le MRN a eu, 
grâce au Département, la chance de pouvoir 
s’installer dans ce bâtiment. C’est passionnant. 
Passionnant, car cela touche à l’ADN même 
du musée, à savoir la présentation au public 
d’une collection, la transmission par la péda-
gogie et la culture de l’héritage de la Résistance. 
Le tout dans une démarche scienti�que. 

Quels béné�ces allez-vous retirer 
de ce lieu ?

Ce lieu magni�que va permettre une meil-
leure intégration du MRN dans Champigny et 
dans le territoire. Le MRN se tiendra doréna-
vant sur deux jambes. L’une, avec l’espace 
Aimé-Césaire qui accueillera le public, l’expo-
sition permanente, la programmation culturelle 

et les espaces pédagogiques. L’autre, dans 
l’ancien site, avenue Marx-Dormoy, qui sera 
un espace de conservation et de recherche. 
Nous souhaitons y ajouter un très fort espace 
associatif car il ne faut pas oublier que le 
MRN est une association constituée de plu-
sieurs réseaux qui - à terme – auront besoin 
d’espaces.

C’est aussi un bel outil pour accueillir 
un public plus nombreux…

 C’est un superbe écrin pour accueillir le 
public, poser notre collection et faire vivre, 
avec des moyens renouvelés, la mémoire de 
la Résistance. Actuellement, nous accueillons 
10 000 visiteurs par an. Dans ce nouveau 
bâtiment, nous allons béné�cier d’un espace 
d’exposition majestueux et très lumineux de 
près de 1 000 m2, le double de l’ancien musée. 
Nous allons mettre en valeur des œuvres qui 
sont, depuis des années, dans nos fonds mais 
qui n’ont jamais été présentées du fait de 
l’exiguïté des anciens locaux. Nous avons la 
chance d’avoir un auditorium de 120 places. 
Il servira évidemment pour nos programmations 
culturelles et pédagogiques, mais il pourra 
être utilisé pour des réunions associatives et 
pourquoi pas par des institutions publiques 

Thomas Fontaine, directeur du musée de la Résistance nationale à Champigny-sur-Marne

1998, CAPES d’histoire-géographie. 

1999-2001, professeur certi�é 

dans le Calvados.  

2000-2007, professeur mis à  

la disposition de la fondation pour 

la Mémoire de la Déportation 

et détaché au Département de  

Seine-Saint-Denis.  

2012-2016, chef de projet du 

mémorial des cheminots victimes  

de la répression, SNCF-AHICF.  

2013, docteur en histoire.  

2016, directeur du musée 

de la Résistance nationale.

POUR EN SAVOIR PLUS :  

musée de la Résistance nationale  

40, quai Victor-Hugo à Champigny. 

Tél : 01 48 81 00 80.

Bio express
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ou des entreprises en manque d’espace de 
réunion. Ce peut être bénéque pour le MRN, 
amener un nouveau public et permettre au 
musée de s’intégrer plus fortement dans son 
environnement. 

La rencontre avec le public scolaire fait 
partie de vos priorités ?

 Le MRN est membre du jury national du 
concours national de la Résistance et de la 
Déportation. C’est très important car les 
anciens résistants, créateurs de ce musée, 
ont collecté des traces pour les transmettre 
et former les citoyens. Pour cela, il faut avant 
tout s’adresser aux jeunes. C’est notre prio-
rité première et ça le restera. Nous avons 
prévu d’ouvrir des classes en résidence au 
deuxième étage. Une ou un enseignant pourra 
réserver le MRN et faire cours avec sa classe. 
Il y trouvera une salle de classe parfaitement 

équipée et, avec notre équipe, organisera 
son programme pour une journée ou une 
demi-journée.

La transmission de la mémoire de la 
Résistance est-elle toujours importante 
de nos jours ?

 Nous en sommes convaincus. Aujourd’hui, 
ce travail est nécessaire. Ce n’est pas du passé, 
mais c’est bien un événement qui parle à notre 
présent et à notre futur. C’est le fondement 
du retour à la République et à la citoyenneté 
dans l’immédiat après-guerre. Plus que jamais, 
nous avons besoin de comprendre ce que la 
Résistance nous a laissé et transmis, comment 
elle a forgé notre mémoire collective. Comme 
historien, j’estime qu’il est toujours important 
de se questionner sur les périodes passées. 
Cela développe notre esprit critique.

 PROPOS RECUEILLIS PAR ALAIN JÉGOU
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UN MUSÉE, 
UNE ASSOCIATION
En 1965, Georges Marrane, maire d’Ivry, 
devient président d’une « association pour 
la création d’un musée de la Résistance ». 
Cette �gure de la Résistance, vice-président 
du comité parisien de Libération, qui a 
accueilli le général de Gaulle à l’hôtel 
de ville de Paris, le 25 août 1944, 
s’entoure de résistants (David Diamant, 
Roland Le Moullac, André Tollet et André 
Carrel). Le 18 mai 1968, une cérémonie 
de pose de la première pierre  réunissant 
des milliers de personnes se tient à Ivry 
mais, faute de �nancement, le projet 
n’aboutit pas.  
En 1985, le musée s’installera �nalement 
à Champigny, avenue Marx-Dormoy. 
L’association « Musée de la Résistance 
nationale » s’est constituée en réseau avec 
la fondation ou le rattachement d’autres 
sites muséographiques et d’associations 
amies. Ce réseau compte sept musées, 
traitant chacun de l’histoire de la 
Résistance française et d’une thématique 
d’intérêt local. « Musée contrôlé » depuis 
sa création en 1985, la structure a reçu en 
2002 l’appellation « Musée de France ».

Pour Thomas Fontaine, cette période de la Résistance est 
un « événement qui parle à notre présent et à notre futur. »
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Dans les entrailles du département
ASSAINISSEMENT

Les égoutiers du 
Département inspectent, 
ne�oient et curent 
le système 
d’assainissement situé 
sous les pieds des 
Val-de-Marnais. 
Une surveillance et 
un entretien quotidiens  
qui contribuent à 
la santé publique, 
la préservation 
de l'environnement  
et la protection  
contre les inondations 
par débordement 
des réseaux.

L es pieds dans l’eau, les égoutiers du 
Département avancent le dos voûté au 
cœur d’un conduit bas et étroit, enfoui 

sous une rue d’Arcueil. Le faisceau de leurs 
lampes frontales se perd dans la longueur de 
l’ouvrage ovoïde. Ils auscultent les parois pour 
débusquer les dégradations. « Sous les fissures, 
il y a des coulures, constate Kevin. C’est le signe 
d’une potentielle infiltration. » L’égoutier trace à 
la bombe traits, flèches et indications comme 
« EFF », qui signifie « enduit effrité ». Damien 
le suit, mètre à la main. Didier ferme la marche 
en répertoriant leurs marquages sur un plan. 
Ces relevés alimentent une base de données qui 
permet d’avoir un état physique actualisé du 
réseau et sert à programmer les travaux. « C’est 
un collecteur d’eau de pluie, les eaux usées ne 
doivent pas s’y jeter car ici le réseau est séparatif, 
précise Didier. Il faudra que l’usager explique 
pourquoi on patauge dans les carottes, les pommes 
de terre et plein d’autres choses… » 
Les égoutiers sont face à un branchement non-
conforme, avec un rejet d'eaux usées dans le 
collecteur d'eaux pluviales qui se déversent 
directement en milieu naturel. Cette anomalie 

sera signalée et une enquête sera menée. Ce 
sera aussi le cas pour ce collecteur d’eau de pluie 
de Villiers-sur-Marne. Cette fois, c’est l’équipe 
d’inspection pédestre qui a découvert des excré-
ments et du ciment. Romuald s’attelle à décrocher 
à la pelle les plaques de laitance de ciment : « On 
doit vérifier que rien n’entrave la bonne circulation 
de l’eau. » Il en remplit des seaux. Jessy fait des 
allers-retours vers le regard le plus proche pour 
que Charlie, Slimane et Christophe, restés à la 
surface, les remontent et les vident. Ces derniers 
doivent obligatoirement maintenir ouverts deux 
regards pour ventiler l’ouvrage et permettre à 
ceux qui sont en bas de sortir en urgence. Car 
un des risques encourus par les égoutiers dans 
ce milieu hostile est l’émanation de gaz toxiques, 
voire mortels. 

Une odeur d’œuf pourri 

Alors que Romuald débouche un avaloir, une 
odeur d’œuf pourri commence à se propager. 
Les détecteurs de gaz des égoutiers ne sonnent 
pas, le taux de sulfure d’hydrogène (H2S) 
restera en deçà du seuil d’alerte. Le conduit est 

L’équipe d’auscultation repère et répertorie les dégradations des conduits.
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« On doit vérifier que rien 
n’entrave la bonne 
circulation de l’eau. »
Romuald, égoutier au Département.

ENTRETIEN DU RÉSEAU 
D’ÉGOUTS

 Les égoutiers descendent chaque jour dans 

les entrailles du département pour contrôler 

l’état structurel des ouvrages d’assainissement 

destinés à collecter les eaux pluviales, usées 

et unitaires et véri�er le maintien des 

capacités hydrauliques des ouvrages pour 

éviter les inondations. Les visites sont 

effectuées sur la base d’un planning préétabli 

mais aussi en fonction des plaintes et 

signalements des usagers : affaissement 

du sol, dégagement de mauvaises odeurs,  

re�ux, etc. 

 Le réseau d’égouts départemental compte 

946 km de collecteurs dont 40 % sont 

visitables, c’est-à-dire qu'ils peuvent être 

entretenus par les égoutiers lors de visites 

pédestres. En 2018, les équipes ont ainsi visité 

et entretenu en moyenne 13 km de réseau 

par mois et ausculté 1,8 km. 159,7 km 

de canalisations ont été curés et 37,5 km 

inspectés par caméra. 

 4 902 tonnes de boues, sables et graisses ont 

été extraites du réseau d’égouts. Elles ont été 

transportées pour traitement dans des centres 

agréés ou à la station d’épuration de Valenton.

À l’aide d’une tête hydro-propulsée et d’une pompe, 
les égoutiers curent une canalisation. 

balisage sur la voirie permettant de sécuriser 
les agents. 
La cureuse est souvent accompagnée du camion 
caméra. L’équipe d’inspection télévisée des 
réseaux descend une caméra fixée sur un 
chariot et la pilote depuis le camion. Lorsqu’elle 
précède la cureuse, elle lui facilite la tâche en 
repérant les obstacles. Lorsqu’elle la suit, c’est 
la cureuse qui fait place nette pour que la caméra 
repère mieux racines, graisses, effondrements, 
tuyaux déboîtés et ausculte la paroi. « En cas 
de suspicion d’effondrement, on envoie la caméra 
pour cerner le problème, on évite ainsi d’affaiblir 
encore plus le terrain », précise Julien. Les 
équipes d’égoutiers ont chacune leur spécificité 
mais ont pour point commun d’exercer un 
métier de l’ombre dont le travail n’est mis en 
lumière que lorsque les gênes sont signalées 
par les usagers. 

 SABRINA COSTANZO / PHOTOS : MICHAEL LUMBROSO

de toute façon trop étroit pour continuer à la 
pelle, le travail se finira à la cureuse. Ce camion, 
doté d’une tête hydro-propulsée et d’une 
pompe, est utilisé par l’équipe d’égoutiers 
chargée de l’entretien des ouvrages de diamètre 
réduit, dits « non visitables ». C’est le cas de 
celui de Saint-Maur. Baptiste détache de l’arrière 
de la cureuse le flexible armé de la tête hydro-
propulsée et le tuyau de pompe et les plonge 
dans le regard. La pression de l’eau fait avan-
cer la « tête ». L’eau et la matière lourde sont 
aspirées dans le camion. L’équipe progresse 
regard après regard, aidée d’un camion de 

Lors des inspections pédestres, les égoutiers 
arrachent des racines pour éviter qu’elles 
n’entravent la circulation de l’eau.

Une caméra pilotée depuis un camion permet d’inspecter les ouvrages de faible diamètre. 
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Ce collectif de femmes issues du quartier du Plateau à Villeneuve-Saint-
Georges s’est fait connaître par son combat pour réduire les conflits entre 
jeunes, mais entend aussi lu�er contre toutes les formes de violences.

C’est une phrase qu’elle répète 
souvent : « On peut se permettre 
d’être spectateur quand tout va 

bien mais quand on voit son quartier 
s’enfoncer, il faut se bouger et se mêler de 
tout. » Pour Fanta Macalou, le déclic s’est 
produit en 2012 suite à de nombreux 
règlements de comptes entre jeunes 
appartenant à des bandes rivales. « Avec 
quatre autres mamans du quartier, on a 
décidé de se donner les moyens de com-
prendre d’où venait cette violence et s’il 
était possible d’intervenir en amont pour 
la désamorcer, relate cette mère de quatre 
enfants. On a fait du porte à porte pour 
rencontrer d’autres familles et mener ainsi 
notre enquête. » 
Rapidement, ces mamans font le constat 
que les exclusions, temporaires ou déni-
tives, prononcées contre des élèves du 

collège Pierre-Brossolette participent de 
la dégradation du climat sur Le Plateau et 
particulièrement la cité du Bois-Matar. 
« Ces gamins se retrouvent complétement 
désœuvrés, à traîner toute la journée et 
constituent une main-d’œuvre disponible 
pour les dealers de drogue », explique 
Fanta Macalou. Progressivement, des rela-
tions de conance sont nouées avec la 
direction du collège pour mieux prévenir 
ces situations. « Dans certaines familles, 
les adultes maîtrisent mal le français et 
dépendent de leurs enfants dans leur rela-
tion avec l’institution scolaire. Nous, on a 
un rôle de médiation qui leur permet de 
retrouver leur place de parents. »
Grâce au soutien du centre social Asphalte 
et de l’association de prévention Plu-
riels94, ce collectif de femmes du Plateau 
se constitue en association en 2014. 

Femmes Solidaires de Villeneuve-Saint- 
Georges et d’Ailleurs (FSDVA) compte 
aujourd’hui 175 familles adhérentes et 
intervient dans tous les domaines : opé-
ration nettoyage du quartier, ateliers 
autour de la parentalité, médiation entre 
jeunes et chauffeurs de bus, tournois de 
foot… Nouvelle adhérente, juriste de for-
mation, Boula Baldé, mère de deux 
enfants, entend agir pour l’accès au droit. 
Dansira Traoré, agente d’entretien, mère 
de cinq enfants, se dit « �ère d’avoir agi 
avec les autres pour améliorer l’ambiance 
dans le quartier ». Pour Souad Lazar, 
conductrice de véhicule transportant des 
personnes handicapées, mère de trois 
enfants : « La plus grande réussite de notre 
association, c’est la relation de qualité que 
nous avons nouée avec le collège. »

 STÉPHANE LE PUILL

Mères et médiatrices
Fanta Macalou

Présidente de l’association Femmes 
solidaires de Villeneuve-Saint-Georges 
et d’ailleurs (FSDVA)
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Pour Fanta Macalou  
(à droite sur la photo), « quand on voit 

son quartier s’enfoncer, il faut se 
bouger et se mêler de tout ».
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De ses déambulations dans 
le Val-de-Marne, à l’au-
tomne dernier, Pascale 

Consigny a tiré près de 3 000 pho-
tos et peint une trentaine de 
tableaux petit format. Le projet est 
né d'une commande du Conseil 
départemental. Honorée de cette 
sollicitation, l’artiste a sillonné un 
territoire auquel elle est « très atta-
chée ». « Ma famille y a ses racines, 
rappelle-t-elle. Mes parents s’y sont 
rencontrés, ma mère a longtemps 
habité près de Rungis. Mon mari est 
né à Limeil-Brévannes. » Et c’est à 
Ivry qu’elle a choisi d’installer son 
atelier, « j’aime cet endroit pour sa 
lumière », note-t-elle.
Pascale Consigny a peint à partir 
de photos prises en se promenant. 
Un procédé déjà éprouvé pour la 
réalisation de La Lande, série de 
56 tableaux nés de la capture 
d’images d’une vidéo tournée dans 
« la jungle de Calais », vaste lieu 
d’échouage de milliers de migrants. 
Le MAC VAL, musée d’art contem-
porain du Val-de-Marne, possède 
plusieurs de ses œuvres. Pour le 
Département, l’artiste s’est appli-
quée « à tout peindre et donner à 

Pascale Consigny

Artiste peintre, Ivry-sur-Seine

Les couleurs 
du Val-de-Marne

voir la variété des paysages. En 
peignant, raconte-t-elle, j’avais en 
tête une chanson de Robert Lamou-
reux : Banlieue ! C’est le paradis de 
tous les gens heureux. »
Ses peintures représentent les 
lieux les plus emblématiques 
comme les lieux les plus quoti-
diens. Des enfants jouent au 
ballon sur un terrain immaculé, 
une femme traverse à vélo un 
quartier pavillonnaire, deux jeunes 
se baladent dans la ville avec des 
immeubles en arrière-plan, des 
personnages discutent sur un 
banc… Les couleurs évoquent le 
Val-de-Marne : le bleu du ciel et 
de l’eau, le vert des arbres, le rouge 
des tuiles et des briques. Les toiles 
de Pascale Consigny, croquées sur 
le vif, aux formes à peine esquis-
sées et aux teintes douces, disent 
mieux qu’une photo la réalité des 
paysages.
L’artiste souhaite poursuivre ce 
travail en peignant d’autres scènes, 
à différentes saisons. « J’adorerais 
que les tableaux soient tous exposés 
en un même lieu et que les habitants 
du Val-de-Marne les voient », 
confie-t-elle.  DIDIER BERNEAU

Delphine Da Costa

Présidente de l’association Delfina, 
Le Plessis-Trévise

Agir pour les plus 
démunis

 Fille d’immigrés portugais qui ont fui la pauvreté, Delphine 
Da Costa avait envie d’aider les autres dès son adolescence. 
Une volonté renforcée après avoir vu des images de la 
guerre en Somalie dans les années 1990. « Je voulais 
m’engager dans l'humanitaire, mais les associations avaient 
surtout besoin de personnes avec des compétences en BTP 
ou médicales. » Passionnée de photo et rêvant de voyages, 
elle envisage de devenir photoreporter mais s’oriente na-
lement vers le tourisme. Elle sera agente de voyages pen-
dant 17 ans, un métier qui lui permettra de visiter de 
nombreux pays. 
Confrontée à la pauvreté, au manque d’accès à l’eau et à 
l’éducation, en Asie et en Afrique, l’idée de créer sa propre 
association de solidarité internationale commence alors à 
germer. Elle lance Delna en 2012. Son but : « Venir en aide 
aux plus démunis. » Les premiers projets sont mis en œuvre 
à Madagascar, avec la réhabilitation de deux écoles, la 
réalisation d’équipements pour deux dispensaires et l’envoi 
de vêtements, matériel scolaire et médical. L’association a 
ensuite concentré son action à Tsarahonenana, pour en 
faire « un village pilote » avec la construction des fondations 
de l’école en béton, de sanitaires, d’une bibliothèque, d’une 
cantine, d’un poulailler, etc. Delna va désormais agrandir 
un collège à Marovantaza et installer des sanitaires et 
des lave-mains. Une action accompagnée par le Conseil 
départemental dans le cadre du soutien aux projets de 
solidarité internationale. 
Delna agit aussi en Île-de-France, où elle fait des maraudes 
le dimanche pour les sans-abris, à Paris et dans les bidon-
villes de Villiers-sur-Marne. « Cela a été une évidence lorsqu’on 
a commencé à récolter des vêtements trop chauds pour 
Madagascar. Il faut aussi agir pour les besoins locaux. »

 DELPHINE DAUVERGNE
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DOSSIER26

DÉPARTEMENT ET JEUNES : 
UNE QUESTION D’ENGAGEMENT



Le Conseil départemental a toujours souhaité associer les jeunes val-de-marnais à la vie 

du Département autour des valeurs de solidarité, d’émancipation et de citoyenneté. 

Tour d'horizon des engagements citoyens et des actions départementales en direction  

de la jeunesse.  ■ DOSSIER RÉALISÉ PAR ALAIN JÉGOU, SABRINA COSTANZO, ANTHONY LARCHET ET DELPHINE DAUVERGNE
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En mettant en place un budget citoyen 
en octobre dernier, le Conseil dépar-
temental a proposé aux jeunes d’en 

être des acteurs de premier plan (lire p.10). 
Avec ce dispositif, dès l’âge de 11 ans, les 
habitants du département ont pu sou-
mettre des idées. De plus, un labo citoyen, 
composé de 94 jeunes âgés de 18 à 25 ans, 
a été créé afin d’apporter un regard citoyen 
sur l’ensemble de ces propositions. 
Ces deux décisions sont naturelles, pour 
Fatiha Aggoune, vice-présidente du 
Département en charge de la Jeunesse. 
« Placer les jeunes au cœur de cette 
démarche, c’est marquer la confiance du 
Conseil départemental vis-à-vis d’eux, 
affirme-t-elle. Ce sont des citoyennes et des 
citoyens comme les autres, ils ont un esprit 
critique et comprennent les enjeux environ-
nementaux, sociaux et économiques. »

À Créteil, Slim El Mekki et les bénévoles de 
l’association Ummanité consacrent du temps 
à l’aide humanitaire. Ils mettent en œuvre 
un projet de construction de puits au Mali 
et, durant l’année, montent de nombreuses 
actions dont, l’organisation d’aides sociales 
pour les personnes dans le besoin. 

PARTICIPER À LA VIE LOCALE

Ce samedi matin, après avoir récupéré des 
denrées dans une grande surface, ils pré-
parent des colis alimentaires pour les distri-
buer l’après-midi. « Que ce soit au Mali ou 
en Val-de-Marne, c’est important de s’enga-
ger, confie Slim. Aider des gens en difficulté, 
c’est notre façon de participer à la vie locale. »
À quelques kilomètres de là, à Nogent, 
Amaël Cognacq, étudiant en master de 
développement local - responsable de 

l’Association étude et développement (AED) 
de l’Institut d’études et de développement 
économique et social - travaille, avec ses 
collègues, à des projets de solidarité 
internationale (p.31). « Je me suis engagé 
avec l'AED car nous pouvons appliquer tout 
de suite nos connaissances en direction des 
pays émergents, assure-t-il. C’est également 
important de travailler avec des partenaires 
val-de-marnais. » Ces deux associations, 
comme beaucoup d’autres, sont aidées 
dans le cadre des dispositifs mis en place 
par le Département comme les aides aux 
projets, les bourses de la Solidarité ou 
les aides aux associations étudiantes 
(p.33).
Mais l’action du Conseil départemental ne 
s’arrête pas là. 67 000 jeunes âgés de 16 à 
25 ans bénéficient du remboursement à 
50 % de la carte Imagine R et tous les ans, 

Près de 200 000 jeunes de 11 à 25 ans vivent en Val-de-Marne. En association ou individuellement, nombre d’entre 
eux agissent pour la solidarité et le vivre ensemble. De son côté, le Département les accompagne dans la réussite 
de leurs projets.

Engagement et confiance réciproques
Les membres de l’association Ummanité de Créteil confectionnent des colis  

alimentaires avant de les distribuer aux personnes dans le besoin.

28 DOSSIER DÉPARTEMENT ET JEUNES : UNE QUESTION D’ENGAGEMENT
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Un soutien réaffirmé
Le Département soutient et travaille en 

partenariat avec les missions locales installées 

en Val-de-Marne depuis 1982, date de leur 

création. Ces espaces de proximité 

accompagnent par un suivi personnalisé les 

jeunes de 16 à 25 ans en difficulté d’insertion 

socioprofessionnelle. Elles leur apportent des 

réponses aux questions d’emploi, de formation 

mais aussi sur le logement ou la santé. 

On dénombre 11 missions locales et 13 antennes 

en Val-de-Marne. Près de 20 000 jeunes, 

notamment des quartiers populaires,  

y ont eu recours en 2018. 

L’an dernier, au terme de plusieurs mois de 

concertation, le Département et les missions 

locales ont signé une nouvelle convention, 

afin de développer la proximité avec les jeunes, 

répondre à l’évolution de leurs besoins et  

à ceux du territoire et renforcer les liens  

avec l’ensemble des services départementaux. 

Ce soutien renouvelé arrive dans un contexte 

de grande incertitude. En effet, le changement 

des modes de financements* de l’État  

à ces structures et l’instauration par  

la région Île-de-France d’un système  

de bonus-malus financier basé sur la  

mise en concurrence des missions locales 

franciliennes risquent d’entraîner  

une moindre qualité de l'accompagnement  

des jeunes. 

Devant cet état de fait, le Département a, lors  

de la séance du Conseil départemental du 24 juin 

2019, exigé que l’État et la Région affectent aux 

missions locales les ressources indispensables 

pour leurs actions. ■

* Les missions locales val-de-marnaises ont vu leurs subventions 
amputées de 370 000 euros en 2018. 

MISSIONS LOCALES

des centaines de lycéens ou étudiants sans 
affectation scolaire participent à l’action 
départementale SOS Rentrée.

FAVORISER L’ÉMANCIPATION 

Enfin, pilote dans le domaine de l’action 
sociale, le Département avec ses services 
- notamment le service de la Jeunesse 
(SDJ) -, les missions locales, les espaces 
dynamiques d’insertion ou encore l’École 
de la 2e chance accompagnent 20 000 jeunes 
en difficulté scolaire ou éloignés de 

l’emploi (encadrés ci-contre). « Nous 
souhaitons partir des jeunes eux-mêmes 
afin de favoriser leur émancipation », 
indique Nadia Aidli, responsable du  SDJ. 
À ce titre, l’exemple des jeunes en service 
civique au Département est parlant (p.31). 
Pour ce dispositif national qui s’adresse 
aux 16-25 ans, le Département a travaillé 
avec l’Éducation nationale en proposant 
à des volontaires en échec scolaire d’y 
participer. L’objectif étant de leur permettre 
de réussir, à terme, leurs examens. « Nous 
avons fait du cousu main, indique Émilie 
Delahaye, responsable au SDJ des services 
civiques. Nous leur avons proposé des missions 
spécifiques dans les services départementaux. » 
Une manière de les valoriser et de les 
motiver. 
Lorsque l’on sait qu’en trois ans, plus de 75 % 
de ces jeunes passés en service civique ont 
réussi leurs examens scolaires à la fin de leur 
contrat, on peut se dire que cette démarche 
a du bon. ■
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« Placer les jeunes au cœur 
d’une démarche citoyenne, 
c’est leur montrer la confiance 
du Département. »
Fatiha Aggoune, vice-présidente 
du Conseil départemental.

Les étudiantes de l’association humanitaire de la faculté de médecine de Bicêtre lors 
d’une édition de l’initiative départementale Un Notre Monde.Des étudiantes de l’association humanitaire de la faculté de médecine de Bicêtre 

lors d’une édition de l’initiative départementale Un Notre Monde.

 Les espaces dynamiques 
d’insertion (EDI) 
Les trois espaces 
dynamiques d’insertion 
implantés dans le Val-de-
Marne* accompagnent des 
jeunes de 16 à 25 ans 
très éloignés de l’emploi. 
Ils ont reçu, en 2018, 
312 jeunes du Val-de-Marne.  
Le soutien du Département 
à ces structures s’est élevé 

à 115 000 euros en 2018.
Parmi ces 312 jeunes, 
234 sont sortis du dispositif 
en 2018 dont 20 % en 
emploi et 41 % 
en formation.

 L’École de la deuxième 
chance (E2C) 
Cette structure partenaire 
fonctionne sur deux sites 
(Orly et Créteil). Elle a 

accueilli 338 stagiaires en 
2018. Parmi les 
338 stagiaires, 211 jeunes 
sont sortis en 2018 dont 
44,5 % en « sortie positive » 
(33 % en emplois durables 
et 11,5 % en formation). 
La participation financière 
du Département à cette 
structure s’est élevée 
en 2018 à 65 000 euros.  
Site internet : e2c94.com

INSERTION : STRUCTURES PARTENAIRES

* Action Prévention Sport, Champigny (01 48 85 08 32) ; Faire, Villejuif (01 49 58 12 30) ; La Ferme du parc des Meuniers,  
Villeneuve-le-Roi (09 80 74 89 63).
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Une trentaine d’associations 
de jeunes ont fêté Noël à 

quelque 400 enfants 
val-de-marnais à la patinoire 

de Vitry, le 29 décembre.

L a patinoire de Vitry-sur-Seine est en 
ébullition. Des groupes d’enfants, 
encadrés par des bénévoles, affluent 

à l’entrée ce 29 décembre. L’association 
vitriote Lol’idays propose un Noël pour plus 
de 400 enfants défavorisés, âgés entre 6 et 
14 ans. « Une vingtaine de bénévoles se sont 
mobilisés pour tout préparer, ce sont surtout 
des jeunes », précise Kali, vice-présidente 
de Lol’idays qui organise aussi des projets 
de solidarité internationale. 
Tout en distribuant les patins à glace aux 
enfants, Khaled, bénévole à Lol’idays, 
confie : « J’ai aussi participé à des récoltes de 

denrées alimentaires. Je voulais me sentir 
utile. » La veille, le jeune homme de 17 ans 
était présent pour l’achat des jouets et au 
goûter, tout comme Nabila, investie dans 
cette même association. « J’ai été bénévole 
à l’ESV (Entente sportive de Vitry), puis à 
l’ASCV (Association sportive et culturelle de 
Vitry), explique la jeune femme de 17 ans. 
Comme j’ai profité de tout ce que m’ont apporté 
les associations, je veux participer aussi. »

UNE VINGTAINE D’ASSOCIATIONS

Attaché aux valeurs sociales et solidaires, 
le Conseil départemental a accordé une 
subvention à Lol’idays pour organiser cet 
événement. « Nous avons aussi joué un rôle 
de facilitateur, pour mettre en réseau les 
différents acteurs. Une chaîne de solidarité 
s’est créée », se félicite Nadia Aidli, respon-
sable du service départemental de la Jeu-
nesse. Cette 2e édition du Noël des enfants 
a vu le jour grâce au partenariat avec une 
vingtaine d’associations du département. 
Atelier maquillage, photos avec le père Noël, 
crêpes, barbes à papa et cadeaux sont au 
programme, ainsi qu’une prestation de la 
championne de France de patinage artis-
tique et vitriote, Maé-Bérénice Méité. 

Djenaba a 18 ans. Elle est bénévole pour 
l’association Ummanité, à Sucy-en-Brie. 
« Nous, on a tout, alors que d’autres n’ont 
rien, c’est notre devoir d’aider », estime la 
lycéenne. Elle participe à des maraudes 
auprès de sans-abri, ou encore à des actions 
pour récolter des fonds pour faciliter 
l’accès à l’eau potable.
Hanane est bénévole à Passerelle Orly 
Sud. L’association aide notamment des 
réfugiés syriens. « J’ai organisé et accom-
pagné des enfants lors de sorties, explique 
l’étudiante en DUT carrières sociales. On 
se charge aussi de l’achat de fournitures 
scolaires ou encore de l’accompagnement 
dans des structures de soins. » Pour pré-
parer l’événement à la patinoire, elle a 
contacté les familles et acheté des vête-
ments adéquats. « Leur faire plaisir c’est 
la plus grande récompense », lance la jeune 
femme de 19 ans. 
Abdel accompagne des enfants encadrés 
par l’association Ressources urbaines : 
« Je leur donne des cours de français ou 
maths le week-end, à Choisy-le-Roi. » Il a 
aujourd’hui 21 ans et a lui-même bénéficié 
d’aide aux devoirs quand il était plus jeune. 
Comme Nabila, il continue la chaîne de 
solidarité dans son quartier. ■

De nombreux jeunes s’investissent dans les associations locales du département, avec un désir fort d’aider les autres 
et de s’impliquer sur leur territoire.

Jeunesse solidaire

Un service pour les Jeunes
Le service départemental de la Jeunesse (SDJ) est un outil à 
la disposition de tous les jeunes du Val-de-Marne. Il aide et 
accompagne l’émergence de leurs projets et travaille sur les 
domaines de la citoyenneté par des actions comme : le fonds 
d’aide aux projets, les bourses de la Solidarité, Un Notre 
Monde. Ce service départemental pilote l’aide au BAFA – BAFD 
(brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur – directeur) et 
anime, lors de chaque rentrée, le dispositif SOS Rentrée en 
accompagnant les jeunes sans affectation. Concernant l’action 
sociale, le SDJ développe le partenariat avec les missions 
locales et les espaces dynamiques d’insertion du Val-de-Marne. 

RENSEIGNEMENTS : Service départemental de la Jeunesse  

(80, avenue du général-de-Gaulle, Créteil). Tél. : 01 43 99 73 80
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Baran Razzaghi 
Conseillère départementale des collégiens, mandat 
2018-2019, Saint-Maur

« J’ai appris à déba�re »
 ■ Être élue au conseil départemental 

des collégiens (CDC) m’a appris à débattre, 
à exprimer mes idées et les mettre 
en commun. Je faisais partie de 
la commission « Développer les usages 
numériques ». J’ai pu découvrir 
la « mauvaise face » des réseaux sociaux 
avec notamment le cyberharcèlement. 
Ce n’est pas donné à tout le monde 
de pouvoir faire entendre les besoins 
des collégiens. Au CDC, on nous donne 
la parole, mais nous ne décidons pas. 
Aussi, la rencontre avec une élue du 
Département était très constructive.
Cette expérience a contribué à m’orienter 
vers ce que je souhaite faire plus tard, 
un métier autour de la prise de parole, 
au sein de la magistrature ou dans 
la politique. 

Amaël Cognacq
Association étude et développement, IEDES, 
Paris-1 Panthéon-Sorbonne, Nogent-sur-Marne

« Des aides utiles pour 
nos projets »

 ■ L’association des élèves en master 
de l’Institut d’étude du développement 
économique et social (IEDES) regroupe 
150 étudiants. Nous organisons des 
activités durant l’année dont des projets 
de solidarité. L’été dernier, certains sont 
partis à Pondichéry (Inde) pour un projet 
portant sur le recyclage des déchets, en 
Martinique pour étudier la migration des 
oiseaux, en Grèce pour une intervention 
sur la culture dans un camp de migrants… 
Nous organisons un festival, 
« Les Tropikantes », en septembre,  
sur le campus de l’institut. Les aides du 
Département sont importantes car 
avec celles de notre université (Paris 1) 
elles nous permettent de mener 
tous ces projets.

Asma El Hakkaoui 
Service civique au Département, ambassadrice du 
climat dans les collèges, Vitry-sur-Seine

« Bien garder le rythme 
avec le lycée »

 ■ J’ai échoué au bac. Je me suis inscrite 
dans un dispositif en alternance (Moréa) 
au lycée Robert-Schuman, à Charenton, 
pour valider les épreuves qui me 
manquent. J’ai cours deux jours par 
semaine. Les autres jours, j’effectue un 
service civique de neuf mois au 
Département. J’ai eu une formation pour 
intervenir auprès des collégiens, je suis 
souvent en mission dans le Val-de-Marne 
et je participe à des réunions avec mes 
collègues. Ces trois jours au Département 
me permettent de garder le rythme avec 
le lycée. Il n’y a pas de décrochage et ça 
me mobilise. Ce travail m’apporte des 
connaissances et de l’expérience. Mon 
objectif, c’est d’avoir mon bac gestion-
administration puis faire un BTS.
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Fatiha Aggoune  
Vice-présidente du Conseil départemental chargée de la Jeunesse, de la Vie associative 

« Faire résonner l’engagement des jeunes »
■ En Val-de-Marne, le Département s’attache à renforcer la place des jeunes dans le débat 
public a�n de faire résonner leur engagement et leurs propositions. Cette démarche 
prend en compte la diversité de la jeunesse et la richesse de son tissu associatif. 
Elle s’appuie sur la volonté des jeunes, et ceci dès le collège, d’être actrices et acteurs 
de la société. Cet engagement est un espoir pour l’avenir et nous essayons de le mettre 
au cœur de nos actions. 
Aussi, à travers l’ensemble des dispositifs que nous développons, nous essayons de 
donner pleinement con�ance aux jeunes. C'est la garantie d'avoir à la fois leur retour 
critique et leur regard sur le monde qui nous entoure. Ensemble, nous développons 
des politiques basées sur des valeurs de solidarité, d’émancipation et de citoyenneté. 
Elles visent à répondre à leur besoin d’autonomie. 
Avec les services du Département et, notamment, le service de la Jeunesse, 
nous accompagnons un grand nombre de jeunes en dif�cultés, qu’elles soient scolaires 
ou sociales, a�n qu’ils ou elles retrouvent leur place dans la société et espoir en l’avenir. 
C’est le sens de nos actions dans le domaine de l’insertion socioprofessionnelle et 
de l’accès aux droits au logement, à la santé, à la formation… Dans le même temps, 
le Département encourage la citoyenneté. Il soutient les projets portés 
par les associations de jeunes et les mobilise dans des instances comme le conseil 
départemental des collégien.nes ou le labo citoyen du budget citoyen. 
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Les élus du conseil départemental des collégiens.

Le conseil départemental des collégiens 
(CDC), instance éducative et citoyenne 
d’expression et d’action, a vu le jour 

en 2005. Récemment, le Département a fait 
le choix de donner aux jeunes dès 11 ans la 
faculté d’émettre des propositions dans le 
cadre de son budget citoyen. Ces deux 
exemples témoignent de la volonté de la 
collectivité d’associer la jeunesse aux grandes 
politiques publiques départementales. Pour 
cela, des outils sont mis à leur disposition 
afin de favoriser leur expression, leur 
participation et leur engagement. Les 
conseillers départementaux collégiens sont 

ainsi invités à donner leur avis, faire part 
de leurs préoccupations et à agir dans une 
démarche de co-construction avec les 
directions du Département autour de projets 
en lien avec la politique départementale. La 
charte de l’égalité filles-garçons, rédigée 
par les jeunes élus de la commission de 
travail « Égalité des sexes au collège » 
pendant le mandat 2017-2019, sera proposée
aux établissements. 

LE GOÛT DE L’ENGAGEMENT

Cette volonté d’associer les jeunes se traduit 
également dans la composition du laboratoire 
citoyen mis en place à l’occasion du premier 
budget participatif départemental. Ce dernier 
réunit 94 jeunes de 18 à 25 ans tirés au sort. 
De mi-février à fin mars, il sera en charge 
d’instruire les propositions émises dans le 
cadre du budget citoyen, en collaboration 
avec les services départementaux, puis de 
sélectionner celles qui seront soumises au 
vote des citoyen.nes, en avril. 
Le Département cultive aussi le goût de 
l’engagement chez les jeunes grâce à des 

événements comme Un Notre Monde. Cette 
initiative festive annuelle sensibilise aux 
valeurs de solidarité internationale et de 
développement durable. Les Bourses de la 
solidarité prennent le relais en soutenant 
l’implication des jeunes de 18 à 28 ans, 
regroupés en association ou soutenus par 
une structure associative ou institutionnelle, 
qui développent des initiatives solidaires 
à l’international. Un Notre Monde et les 
Bourses de la solidarité déclenchent sou-
vent un premier engagement dans la vie 
associative. 
Un investissement qui est aussi favorisé 
par le fonds d’aide aux projets, destiné à 
accompagner des idées portées par des 
jeunes de 16 à 25 ans ou menées en direction 
de la jeunesse dans différents domaines 
(culture, sport, éducation, etc.). Ces projets 
témoignent de l’implication des jeunes dans 
la vie locale et contribuent à la reconnais-
sance de leur citoyenneté. Ils marquent 
la volonté du Département de permettre à 
la jeunesse de prendre toute sa place dans 
l’élaboration et la mise en œuvre des 
politiques publiques. ■

Le Département offre aux jeunes la possibilité de contribuer à la mise en place de politiques publiques locales en leur 
donnant la parole et les moyens de s’engager. 

Actrices et acteurs de la vie locale

Soutien à la vie étudiante
Le Département mène des actions dans le domaine de l’ensei-
gnement supérieur. Elles se traduisent par un soutien à l’université 
Paris-Est Créteil (UPEC), au Centre national de la recherche 
scienti�que (CNRS) et aux associations étudiantes. En matière de 
logement, depuis 2018, un partenariat est mené avec l’Association 
de la fondation étudiante pour la ville (AFEV) pour le dévelop-
pement des « Koloc’s à projet solidaire » (KAPS), colocations à 
loyer modéré. Les colocataires-étudiants s’engagent en contre-
partie à mener des actions solidaires de quartier (fête des voisins, 
jardins partagés, aide aux devoirs…). Des logements KAPS sont 
présents à Fontenay et Villejuif, en partenariat avec les bailleurs 
Valophis habitat et Batigère. 
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DES AIDES À LA JEUNESSE

AIDE À LA 
MOBILITÉ*
Près de 
11 millions d’euros 
consacrés au remboursement 

à 50 % de la carte Imagine R 

pour 67 000 jeunes. 
En plus de ce remboursement, 
370 000 euros de subvention 
sociale départementale pour 
5 000 élèves boursiers.

BOURSES DE 
LA SOLIDARITÉ*
160 000 euros 
de bourses de la solidarité 

internationale pour 

385 jeunes.
74 projets 
soutenus mobilisant 

51 associations 

dans 19 communes 

du département.

AIDES AUX PROJETS*
190 000 euros versés 

à 67 associations pour 

76 projets de jeunes 

dans 23 villes. 

150 000 euros versés 

à 58 associations pour aider 

10 000 jeunes 

à réaliser leurs projets vacances. 

AIDE AU BAFA 
ET BAFD*
150 000 euros versés 

à 1 500 jeunes pour 

le brevet d’aptitude aux 

fonctions d’animateur (BAFA) 

et le brevet d’aptitude aux 

fonctions de directeur (BAFD). 

SOUTIEN AUX 
ASSOCIATIONS 
ÉTUDIANTES
En 2019, 30 000 euros 
ont permis d’aider 

les associations étudiantes 

pour des projets contribuant 

à la réussite et à l’insertion 

professionnelle. 

20 projets 
d’associations 

ont été soutenus.

PRIX DE L’UNIVERSITÉ
22 500 euros pour récompenser 

les travaux de recherche de 

11 étudiants du Val-de-Marne 

en 2019.

* Rapport d’activités des services départementaux 2018.

Sources : Conseil départemental du Val-de-Marne.
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Bonne année   R  A  C  A  F
 B O N N E A N N E E
  I E  U P A S  V

 S A N T E  M O I S  U S
  G  E  T  R R  E R E

 V E I L L E E  O B O L E
  L U A N D A  C U V E 

  T T  A S  O R I E L
 S T  C C  E O N  U E R
  E N F A N T  E U X  E
SUDOKU

Année à trouver : 

« Année durant laquelle Georges Méliès fut accueilli 
au château d'Orly, maison de retraite de la mutuelle 
du cinéma, où sa vie s'acheva en 1938. »
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Localité mystère

« Le célèbre acteur Louis de Funès (1914-1983) y a passé 
son enfance et a fréquenté l'école Jules-Ferry. »
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EN NOS VILLES

PAR GÉRARD SIMA

MOTS-FLÉCHÉS Thématique : la Saint-Valentin 

EN NOS VILLES
La grille ci-jointe est constituée 
en chacune de ses lignes 
horizontales d’une localité du 
Val-de-Marne qu’il convient de 
retrouver en vous aidant des 
défi nitions (six en tout).
Après avoir découvert et reporté 
une à une chacune de ces le� res 
contenues dans les cases de 
couleur rouge à l’intérieur de ce� e 
même frise, apparaîtra ensuite 
une autre localité répondant à la 
défi nition suivante : 
« C’est dans ce¦ e ville que vivent 
les Canavérois et Canavéroises. »
Pour vous aider, sachez que ce 
nom contient sept consonnes 
(dont une en double et deux en 
triple) et de quatre voyelles 
(dont une en quintuple). 

SUDOKU
Remplissez chaque grille avec des chiff res de 1 à 9, afi n que chaque 
ligne, chaque colonne et chaque bloc de neuf cases contiennent tous 
les chiff res de 1 à 9.

Lorsque vous aurez trouvé l’ensemble des chiff res de ce� e grille et 
reporté ceux contenus dans les cases de couleur à l’intérieur de la frise 
ci-dessous, vous obtiendrez un nombre répondant à la défi nition 
suivante :

« Année de naissance de la grande exploratrice, journaliste 
et cantatrice Alexandra David-Néel à Saint-Mandé. »

Il se fait 
à deux

Au terme 
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Touché
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MOTS FLÉCHÉS 
Thématique : début 2020
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 I.  Est bordée au nord par Paris, à l'est par 
Charenton-le-Pont et Alfortville, au sud par 
Vitry-sur-Seine et à l'ouest par Le Kremlin-
Bicêtre et Villejuif.

II.  Selon la « physiologie du goût », c'est dans 
ce� e commune que Jean-Anthelme 
Brillat-Savarin inventa la cuisson à la vapeur.

III.  Est divisé en huit quartiers (parfois dénommés 
« villages ») dont Adamville, Champignol, 
les Mûriers et la Pie.

IV.  On y trouve la statue d'Henri IV située 
sur la place Arthur-Dussault.

 V.  Est à la croisée d'axes de communication 
tels que l'autoroute A 6, axe majeur reliant 
Paris à Lyon ou la nationale 7 constituant 
également la limite orientale de la ville.

VI.  Son nom lui a été conféré par un décret du 
10 octobre 1958 consacrant ainsi sa réputation.
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Vanta
les 
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Le couple 
en est un
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dans
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assorti 

d'une carte
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journée
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Pierre
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par
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Article 
du chéri

Pour un tête 
à tête

Passion,
fougue...

Le 14 février 
notamment
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Mon --
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Si vous ne recevez pas le magazine du Conseil départemental, 
vous pouvez nous l’indiquer en remplissant le formulaire sur 

valdemarne.fr ou en contactant Chantal Chaabi : 
01 43 99 71 33 ou chantal.chaabi@valdemarne.fr

Envoyez vos courriers à

† Vous avez un avis, une critique, un coup de cœur… 
ces pages sont les vôtres ! 

Écrivez-nous à cvm@valdemarne.fr ou par courrier à ValdeMarne, 
magazine du Conseil départemental, hôtel du département, 94054 Créteil cedex.

Val Marne
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Lectrice heureuse
Bravo ! Depuis plusieurs années, soit 

nous ne recevons pas le 

magazine ValdeMarne, 

soit nous le recevons très 

tard dans le mois. Aussi 

notre surprise a été grande 

lorsque nous avons trouvé… 

le  31  décembre 2019, le numéro 

373 du mois de janvier 2020. Continuez !
Denyse.M@Choisy-le-Roi

LA RÉDACTION : Merci pour ce petit mot sympathique en ce début 
d’année. Si vous aussi vous ne recevez pas régulièrement votre maga-
zine, n’hésitez à nous le signaler. Nous mettrons tout en œuvre pour 
qu’il arrive bien dans votre boîte aux lettres.

Proximité 
et solidarité

Merci  d ’avoir  mis  en p lace les 

permanences de proximité au foyer 

Aimée-Matteraz de Fontenay-sous-

Bois  pour toutes nos démarches 

administratives. Cela nous permet 

d’éviter un déplacement sur Créteil. 

M e rc i  e n co re  p o u r  l a  fê t e  d e s 

Solidarités au  gymnase Salvador-

Allende et pour l’aide de 30 euros que 

j’ai pu obtenir.
S.B. / Fontenay-sous-Bois 

Ne pas oublier 
le casque ! 

Dans votre numéro de janvier, 

un super dossier sur les mobilités. 

Par contre, sur le vélo (p.35), un tout petit 

bémol : les photos montrent des cyclistes 

sans casque ! Cela pourrait encore passer 

pour des adultes car c’est encore trop 

souvent la réalité. Mais que votre petit dessin 

montre des enfants sans casque... Dommage 

! Un accident est tellement vite arrivé !

Toute communication en faveur du casque 

ne peut qu’aller dans le bon sens. En 

attendant que les déplacements vélo en 

Île-de-France soient enfin un peu plus 

sécurisés et pris en compte !
Isabelle.C@Le Perreux-sur-Marne

LA RÉDACTION : Merci de votre contribution. Vous avez entiè-
rement raison et dorénavant, nous ferons preuve de plus 
de vigilance sur cette question. 

janvier 2020n°373

Val MarneLe magazine du département
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P résentant les orientations budgé-
taires, Christian Favier, président 
du Département, a souligné que le 

budget départemental 2020 se préparait 
dans un contexte inédit. Inédit au vu, 
notamment, de l’ampleur des baisses de 
dotations cumulées de l’État, des incer-
titudes institutionnelles et �scales pesant 
sur les collectivités territoriales, mais 
aussi au regard « des coupes sombres 
que le Gouvernement poursuit dans le 
budget de l’État à l’encontre des collecti-
vités et des services publics ». Pour le 
président, « en mettant au pain sec les 
collectivités de proximité, l’État poursuit 
les cadeaux à une infime minorité et 
diminue les moyens consacrés à la santé, 
à l’éducation et aux solidarités. »
Parallèlement, avec +9,46 % en 2018, la 
progression en Val-de-Marne du nombre 
d’allocataires du revenu de solidarité 
active (RSA) a connu une hausse record. 
Ce phénomène s’est poursuivi en 2019 
et les effets de la réforme de l’assurance-
chômage risque d’aggraver cette situation 
déjà alarmante. Pour la première fois, la 

compensation du RSA par l’État au 
Département sera inférieure à 50 %. En 
quinze ans, le manque à gagner pour la 
collectivité entre le montant des alloca-
tions individuelles de solidarité* pris en 
charge par le Département et la com-
pensation par l’État est de plus de 
1,5 milliard d’euros, soit une fois et demie 
la dette du Département. 

Pas de hausse de la fiscalité

Malgré les contraintes, la majorité dépar-
tementale entend consolider « les enga-
gements pris en 2015. » Comme en 2019, 
il n’y aura pas de hausse de la �scalité 
départementale en 2020. Les dispositifs 
d’aide aux plus vulnérables, ainsi que 
ceux en faveur de tous les Val-de-Marnais, 
comme le remboursement de 50 % de la 
carte Imagine R ou le plan de 500 places 
dans les crèches départementales, seront 
maintenus. L’investissement restera à un 
haut niveau (200 millions d’euros). 
Lors du débat, Dominique le Bideau 
(Centriste et Indépendant) a estimé qu’il 

ne fallait pas que celui-ci soit l’occasion 
« de propager un discours antigouverne-
mental. » Pour l’élue, il faut « faire des 
économies ». Hélène de Comarmond 
(Socialiste et Républicain) approuve ces 
« priorités d’un Département solidaire, 
qui met en œuvre la transition écologique 
et investit pour l’avenir ». Olivier Capi-
tanio (Les Républicains – Val-de-Marne 
Autrement) souligne que si l’État mène 
« une politique qui aggrave la situation 
des collectivités », la gestion de la majo-
rité a conduit à « une impasse budgétaire 
sans marge de manœuvre ». De son côté, 
Christian Métairie (Gauche citoyenne – 
EELV) af�rme que « c’est la solidarité et 
non la nance » qui guide « la construc-
tion du budget de notre collectivité ».
Pascal  Savoldel l i  (Va l -de-Marne 
Ensemble - Parti communiste, Front de 
Gauche, La France insoumise) estime que 
ces orientations confortent les choix 
solidaires pour tous les Val-de-Marnais, 
au moment où les politiques nationales 
ont amené le pays « à un seuil d’inéga-
lités sociales et d’injustices scales »
insoutenable.  ALAIN JÉGOU

*Revenu de solidarité active (RSA), allocation personnalisée 
d’autonomie (APA), prestation de compensation du handicap 
(PCH).

Engagements tenus
Les conseillers départementaux ont déba�u des orientations budgétaires 
en prélude à l’examen et au vote du budget primitif, le 10 février.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU 16 DÉCEMBRE 2019
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L’ÉGALITÉ FEMME/HOMME PASSÉE AU CRIBLE
 Un rapport portant sur 

la situation en matière 
d’égalité entre les femmes 
et les hommes en 
Val-de-Marne était 
présenté lors de cette 
séance. Ce volumineux 
document détaille le 
travail et les actions  
de la collectivité dans  
ce domaine. En 2019,  

deux axes prioritaires de 
travail ont été réaf�rmés : 
la lutte contre les 
violences faites aux 
femmes et la lutte contre 
les stéréotypes sexistes  
au travers de l’éducation 
et la sensibilisation à 
l’égalité. Chaque année, 
une politique 
départementale est 

approfondie dans le 
rapport. En 2019, ce fut 
l’éducation. Le document 
analyse la situation 
économique et sociale en 
matière d’inégalités entre 
les femmes et les hommes, 
les politiques d’égalité 
mises en œuvre par le 
Département dont celle  
de l’éducation et des 

collèges et la politique  
de ressources humaines 
développée par la 
collectivité. 

 POUR CONSULTER  
CE RAPPORT :  
valdemarne.fr/sites/
default/�les/
actions/2019_rapport_
situation_egalite.pdf

Une quarantaine de rapports ont été présentés aux conseillers départementaux lors de ce�e 
dernière séance de l’assemblée départementale de 2019. Focus sur quelques décisions qui vont 
ponctuer la nouvelle année.

LES PRINCIPALES DÉCISIONS 
DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

Aide aux déplacements 
En décembre 2017, après d’âpres négociations avec Île-de-France 
Mobilités (IDFM), le Val-de-Marne mettait en place une aide à la 
mobilité en direction des retraités imposables val-de-marnais avec 
le remboursement de 50 % du coût du forfait Navigo. Cela représen-
tait une aide au pouvoir d’achat de 420 euros par an pour les retrai-
tés imposables. Plus de 5 500 personnes en ont béné�cié.
En 2019, IDFM a décidé d’étendre cette mesure à toute la région.
Depuis le 1er novembre, un forfait Navigo senior est proposé aux 
retraités imposables de plus de 62 ans et n’ayant pas d’activité pro-
fessionnelle pour un coût mensuel de 37,60 euros, soit 451,20 euros 
par an. Par conséquent, le dispositif val-de-marnais n’a plus voca-
tion à perdurer. Toutefois, les élus départementaux ont voulu ren-
forcer leur soutien à la mobilité des retraités. Lors de cette séance, 
ils ont adopté la création d’une aide départementale de 60 euros 
par an pour les retraités imposables béné�ciaires du forfait Navigo 
senior. Cette mesure - unique en Île-de-France - sera versée par le 
Département sur simple demande, une fois par an, sous réserve de 
six mois d’utilisation du forfait Navigo senior. Elle complétera le 
forfait Améthyste à 25 euros par an réservé aux 53 000 retraités 
val-de-marnais non-imposables qui en béné�cient.
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DÉLIBÉRATIONS  

PONT DE NOGENT
Un avenant à la convention 
de nancement de l’opération 
d’aménagement du pont 
de Nogent (A 4 / RN 486) a 
été adopté par l’assemblée 
départementale. Ce vote 
entérine la hausse de la 
participation nancière du 
Département pour cette 
opération sous maîtrise 
d’ouvrage de l’État. En mars 
2019, ce dernier annonçait 
une hausse importante du coût 
prévisionnel de la passerelle à 
créer entre Nogent-sur-Marne 
et Champigny-sur-Marne, 
passant de 6,4 à 12 millions 
d’euros. La mobilisation 
du Département a permis 
de boucler le budget de 
l’opération. Le chantier pourra 
être lancé au deuxième 
semestre 2020 en vue 
d’une mise en service de la 
passerelle en 2022.

ASSAINISSEMENT
Pour 2020, les élus ont 
décidé qu’il n’y aurait pas 
d’augmentation du taux de 
la redevance départementale 
d’assainissement. Cette 
dernière sera maintenue à 
0,5627 euro (hors taxes) 
par m3 d’eau consommé, ce qui 
revient, pour un foyer moyen 
consommant 120 m3/an, à un 
coût total de 67,52 euros HT 
par an. 

VŒU
Un vœu présenté par Pascal 
Savoldelli au nom des groupes 
Val-de-Marne Ensemble 
(PCF, FDG, LFI), Socialiste 
et Républicain et Gauche 
citoyenne – Europe Écologie 
Les Verts apporte son soutien 
à l’exigence du retrait du 
projet actuel de réforme des 
retraites qui s’est exprimée 
dans le puissant mouvement 
national de grève et les 
mobilisations qui ont traversé 
le pays. Ce vœu a été adopté à 
la majorité.

ET AUSSI : 

Paris 2024 
Les Jeux olympiques et paralym-
piques 2024 se dérouleront à Paris. 
Ces événements planétaires se pré-
parent dès maintenant. Les élus 
départementaux ont échangé 
autour d’un rapport présentant la 
stratégie a�n de « faire du Val-de-
Marne un territoire accueillant » ces 
deux grands événements. Le Dépar-
tement a souhaité s’engager dans 
le processus « Terre de jeux 2024 » 
lancé par le Comité d’organisation 
des Jeux olympiques et paralym-
piques de labellisation. Ce label 
permettra la valorisation des pro-
jets sportifs départementaux, la 
promotion des activités sportives 
dans les champs de l’éducation, de 
la santé et de l’inclusion. C’est aussi 
la condition préalable au dépôt des 
candidatures pour être centre de 
préparation aux Jeux, afin d’ac-
cueillir des délégations sportives 
étrangères.
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Après la suppression de l’ISF, 
l’augmentation de la CSG, la 
baisse puis la réforme des 

APL, après la remise en cause du loge-
ment social, la réforme de l’assurance 
chômage, la loi de transformation de 
la fonction publique, la réforme de la 
SNCF, les privatisations d’Aéroports 
de Paris et autres… la réforme des 
retraites ! 
Au moment où nous écrivons ces 
lignes, la mobilisation ne faiblit pas. 
Nous renouvelons notre soutien aux 
fonctionnaires territoriaux, d’État et 
hospitaliers, aux cheminots, aux 
enseignants… et à tous les salariés du 
public comme du privé qui s’opposent 
à une réforme ne répondant pas à la 
précarité, la pénibilité et les inégalités 
femmes-hommes des parcours pro-
fessionnels, et pénalisant la majorité 
des futur.es retraité.es. 
Alors que les grandes entreprises du 
CAC 40 ont versé plus de 60 milliards 
d’euros à leurs actionnaires en 2018, 
nous défendons dans notre budget 
2020 les valeurs de solidarité et de 
partage. Au sein de Territoires Unis, 
avec les maires, départements et 
régions, nous plaidons pour une nou-

velle phase de réelle décentralisation.
À l’opposé, le Gouvernement réforme 
en supprimant l’autonomie �scale des 
départements, limite l’augmentation 
de nos dépenses de fonctionnement 
à 1,05 % par an et baisse à nouveau 
de 93 millions d’euros notre dotation 
globale de fonctionnement. 
Malgré cela, notre Département consacre 
un effort signi�catif en matière d’action 
sociale et d’investissements d’avenir, et 
renforce ses dispositifs originaux en 
faveur du pouvoir d’achat : rembour-
sement de 50 % de la carte Imagine R 
à près de 67 000 élèves ; carte Amé-
thyste à 25  euros par an pour 
53 000 retraités non-imposables val-
de-marnais ; aide annuelle complé-
mentaire de 60 euros réduisant le 
coût du forfait de transports pour les 
retraités imposables ; tarification 
sociale élargie aux enfants handica-
pés de moins de 20 ans ; ouverture 
de la 77e crèche val-de-marnaise au 
Plessis-Trévise, poursuivant l’extension 
du réseau de 4 500 à 5 000 berceaux ; 
investissement dans de nouveaux col-
lèges et équipements informatiques 
renouvelés pour les collégiens et les 
professeurs… 

Il répond aussi à l’urgence climatique 
et à la lutte pour la biodiversité : 
investissements dans les réseaux de 
transports publics Orbival / Grand 
Paris Express et mise en service du 
tramway T9, entre la porte de Choisy 
et la place Gaston-Viens à Orly ; créa-
tion de cinq nouveaux espaces natu-
rels sensibles ; mise en place d’un 
budget participatif citoyen encoura-
geant les projets des habitants en 
faveur de l’écologie et du vivre 
ensemble dans les parcs et espaces 
naturels départementaux ; poursuite 
de la réouverture de la Bièvre ; assai-
nissement des eaux usées et dépollu-
tion des eaux pluviales, afin de 
permettre le retour de la baignade de 
toutes et tous dans la Marne et la 
Seine… 
Et alors que les plus pauvres ne 
recourent pas aux aides de solidarité 
auxquelles elles et ils ont droit, le Val-
de-Marne accroît la proximité avec les 
usagers, en 2020, avec de nouvelles 
permanences, en partenariat avec les 
communes… pour plus de services 
publics départementaux ! 

gc.eelv.cd94@gmail.com

Un budget solidaire et participatif 
contre les injustices du Gouvernement

GROUPE GAUCHE 
CITOYENNE   
EUROPE ÉCOLOGIE 
LES VERTS

D
R

Christine Janodet 
Conseillère départementale 
chargée de la Restauration 
scolaire

Christian Métairie 
Vice-président du  
Conseil départemental 
chargé du Développement 
durable et de la Transition 
énergétique
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Transports franciliens : le Gouvernement 
doit tenir ses engagements ! 

estimé le coût de cette construction 
et l’investissement financier du 
Département est passé de 6,4 millions 
d’euros à 12 millions d’euros. Sans quoi 
cette infrastructure était purement et 
simplement abandonnée. 
Alors que le Gouvernement a décidé de 
mettre en place une contractualisation 
qui encadre strictement les dépenses de 
fonctionnement des régions, des 
départements et des communes les plus 
importantes, il est inadmissible qu’il ne 
tienne pas ses engagements �nanciers. 
Alors que le gouvernement ne cesse de 
faire des discours sur la nécessaire 
transition écologique comment 
comprendre qu’il décide dans le même 
temps de retarder la réalisation du 
métro du Grand Paris Express ? 
Les reculades budgétaires de l’État 
remettent en cause les projets 
d'aménagement, les programmes de 
logements, les opportunités d'investis-
sement et d'emploi déjà prévus. Cette 
situation est d’autant plus incompré-
hensible que dans le même temps le 
gouvernement contraint toujours 
davantage les maires à construire plus 
de nouveaux logements. 
Il est temps que le Gouvernement passe 
aux actes et donne des preuves que 
l’écologie n’est pas pour lui qu’un simple 
élément de langage. 
Les élus du groupe Les Républicains Val-de-
Marne Autrement

Écrivez-nous sur : groupe-lesrepublicains- 
valdemarne-autrement@valdemarne.fr

Réseaux sociaux : Likez et faites liker notre page  
www.facebook.com/94autrement

L’actuel contrat de plan entre l’État 
et la région Île-de-France (CPER) a 
été signé en juillet 2015. Il prévoit 

que les deux partenaires engagent 
7,4  milliards d’investissement pour 
l’avenir de la région francilienne. Rien 
qu’en matière de transports publics, le 
CPER prévoit un investissement de l’État 
de 479 millions d’euros pour moderniser 
le réseau existant, 837 millions d’euros 
pour développer le réseau ou encore 
18,8 millions d’euros pour adapter les 
gares existantes au réseau du Grand Paris 
Express. Au total le volet mobilité atteint 
la somme de 1,892 milliard d’euros 
d’investissement pour l’État.
Force est de constater que l’État accuse 
un retard considérable dans le 
�nancement du CPER actuel. En effet, 
d’après la Direction générale des 
infrastructures, des transports et de la 
mer (DGITM), à la �n de l’année 2018, en 
Île-de-France, le taux d’exécution estimé 
du CPER par L’État en crédits de paiement 
était égal à 9 %. 
Face à cette situation, la Région a même 
dû se substituer à l’État sur deux 
opérations pour un total de 83 millions 
d’euros. Et sur les 400 millions d’euros 
attendus de lui en 2020, l’État n’en a 
budgété qu’à peine la moitié.  
À l’inverse, la région Île-de-France a 
toujours mobilisé les crédits demandés 
en temps et en heure, à l’euro près. Elle 
est même allée au-delà en créant en 
mars 2019 un fonds de solidarité de 
100  millions d’euros pour financer 
l’interconnexion des gares du Grand Paris 
Express, alors même que cela ne relève 

pas de sa compétence. Valérie Pécresse 
a souhaité s’engager pour ne pas 
pénaliser les Franciliens qui attendent 
depuis déjà très longtemps l’amélioration 
des transports. 
Incapable de �nancer les travaux du 
Grand Paris, le Gouvernement a 
d’ailleurs ostensiblement choisi de faire 
les poches des collectivités locales. En 
novembre dernier, pendant l’examen du 
projet de loi de �nances pour 2020, il a 
donc porté un amendement pour 
prélever sur le budget du département 
une partie des recettes des droits de 
mutation (DMTO). 
Cette nouvelle taxe prévoyait de 
prélever 75 millions d’euros en 2020 
aux sept départements d’Île-de-France, 
puis 60 millions d’euros les années 
suivantes, a�n de compenser le trou 
budgétaire de la Société du Grand Paris. 
Grâce à la mobilisation des départements 
franciliens, cette mesure a été censurée 
par le Conseil constitutionnel et ne 
s’appliquera pas en 2020. Mais Bercy a 
déjà fait savoir que cette disposition est 
toujours d’actualité et qu’elle sera 
probablement représentée au Parlement 
cette année.
Face à ce désengagement massif, de 
nombreux investissements prévus au 
CPER en matière de transports ne 
pourraient pas voir le jour sans l’apport 
financier des collectivités locales 
(départements, territoires, communes). 
En témoigne par exemple dernièrement 
la réalisation de la passerelle piétons-
cycles favorisant les liaisons douces 
entre Nogent et Champigny. L’État a mal 
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Onze ans après l’adoption de la 
charte de la participation, le 
Conseil départemental a franchi 

une étape décisive d’association des Val-
de-Marnaises et des Val-de-Marnais aux 
choix de la collectivité, avec la mise en 
place du budget participatif citoyen. Peu 
de départements sont engagés dans ces 
processus démocratique et participatif. 
Aucune disposition réglementaire ne les 
y oblige.

Attentif aux volontés participatives qui 
se manifestent dans la société, loin des 
débats d’experts qui consquent trop 
souvent le droit de regard des citoyennes 
et des citoyens sur les affaires publiques, 
notre groupe a souhaité contribuer plus 
encore à valoriser la richesse des expres-
sions, des expériences et des pratiques 
des Val-de-Marnaises et Val-de-Marnais 
qui s’engagent dans la vie départemen-
tale. Clairement inscrit dans un processus 
d’éducation populaire au sens large du 
terme, ce dé démocratique et participa-
tif est au cœur des politiques publiques 
portées par notre collectivité.

Ce processus tend à soutenir la recon-
naissance du « droit à la ville ». Du droit 
à la ville à l’innovation urbaine, la 
démarche invite à promouvoir des outils 
démocratiques, pour que la vie urbaine 

contres : l’envie de s’en mêler, de partici-
per, de proposer et de décider. Cela ouvre 
des perspectives fortes pour l’avenir, et 
nous encourage à pousser et promouvoir 
des formes nouvelles de participation en 
lien direct avec les usagers du service 
public départemental. 

Une seconde étape s’ouvre avec la consti-
tution du « labo » coopératif de validation 
des projets, de recherche et d’actions par-
ticipatives. 94 jeunes de 18 à 25 ans, 
représentatifs de la population, constitue-
ront cette instance. Ils seront chargés de 
juger de l’opportunité et de la validité des 
projets qui seront ensuite soumis au vote 
de tous les Val-de-Marnaises et Val-de-
Marnais. Au sein de ce processus, le labo 
devra interroger les formes participatives, 
les faire évoluer, en promouvoir de nou-
velles et proposer de nouveaux périmètres 
d’interventions.

Démarche audacieuse pour certains, uto-
pique pour d’autres !

C’est l’ambition forte qui nous anime avec 
la majorité départementale. Notre déter-
mination est grande pour explorer de 
nouveaux processus démocratiques, pour 
pousser la participation et la décision. 

Contacts : www.valdemarne-ensemble.fr

connaisse un renouveau et se recons-
truise en se détachant des relations 
dominantes. La jeunesse doit en être un 
acteur majeur.

Plus de 430 projets ont été déposés, 
divers et multiples, répondant aux cri-
tères proposés « du vivre ensemble et 
de l’écologie dans les parcs départemen-
taux », sujets importants au cœur du 
développement durable. Un développe-
ment durable qui permet de répondre 
aux besoins actuels, sans empêcher les 
futures générations d’en faire de même. 
Il s’agit de repenser le modèle écono-
mique et social pour qu’il subvienne à nos 
besoins sans compromettre l’avenir de 
nos enfants. 

Dans les propositions reçues, les théma-
tiques abordées recouvrent des proposi-
tions qui visent à aménager les parcs 
pour accueillir certains usages spéci-
ques (aire de jeux pour les enfants, 
espace fraîcheur, sport, promenade 
canine, culture, détente), pour afrmer la 
nature en ville (présence d’animaux, bio-
diversité, écopartage, information, sensi-
bilisation-découverte) et améliorer des 
équipements et leur gestion.

Cette première étape dont nous pouvons 
souligner le succès, a permis de mesurer 
très concrètement lors de multiples ren-

Budget participatif citoyen  
en Val-de-Marne : un processus inédit  

et ambitieux

PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS, 
FRONT DE GAUCHE,  
LA FRANCE INSOUMISE

GROUPE  
VAL-DE-MARNE 
ENSEMBLE
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Sokona Niakhaté

Conseillère départementale déléguée  
en charge de la Démocratie participative

Canton de Fontenay-sous-Bois
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la rentabilité. Déjà, les fonds privés se 
bousculent au portillon des opérateurs 
HLM. La mainmise de la �nance sur le loge-
ment social pourrait également annoncer 
la dérégulation du droit de l’urbanisme, les 
investisseurs tolérant mal les freins juri-
diques à la réalisation des projets de 
construction. En s’en remettant aux forces 
du marché pour faire face à une production 
insuf�sante de logements HLM, le Gouver-
nement semble oublier que le logement 
social a été créé pour pallier les défail-
lances structurelles du marché : en 1894, 
la loi Siegfried autorisa la Caisse des 
dépôts à accorder des prêts à des orga-
nismes privés en vue de la construction 
d’habitations à bon marché, ancêtres de 
nos HLM, parce que ces organismes ne par-
venaient pas à se procurer les capitaux 
nécessaires au �nancement de leurs pro-
grammes. 

Il y a donc urgence à agir pour que le loge-
ment social reste à l’abri de la spéculation 
et continue à jouer son rôle d’amortisseur 
social, particulièrement visible en temps 
de crise ! À cette �n, il est indispensable 
d’enrayer la marche vers la �nanciarisation 
de ce secteur en supprimant la réduction 
de loyer de solidarité, en revenant à une 
TVA à 5,5% pour les opérations d’investis-
sement et en exigeant le réengagement de 
l’État en faveur des aides à la pierre. À la 
marchandisation du logement social, plus 
que jamais, opposons la décentralisation 
des responsabilités et la con�ance dans les 
territoires ! 

Retrouvez l’actualité du groupe Socialiste  
et Républicain du Conseil départemental sur :
Facebook : www.fb.me/pscd94
Twitter : @PSCD94
Site internet : www.ps-cd94.fr

A u service du pacte républicain, le 
modèle français de logement 
social répond à une mission essen-

tielle : offrir un habitat décent et abor-
dable aux ménages modestes et moyens. 
C’est grâce à la combinaison de subven-
tions publiques et de prêts consentis par 
la Caisse des dépôts que les bailleurs 
sociaux ont, au �l du temps, �nancé la 
construction de 4,6 millions de logements 
à loyers modérés. Bien commun de la 
nation, le parc HLM français loge près de 
11 millions de personnes. Si ce bilan peut 
paraître mitigé dans la mesure où plus de 
2 millions de ménages sont en attente d’un 
logement social, le procès aujourd’hui 
intenté au mouvement HLM révèle une 
volonté d’en �nir avec un modèle qui n’a 
pourtant pas failli.

Or, le Gouvernement a décidé d’attaquer 
ce pilier de notre modèle social, en enta-
mant un projet de transformation radicale 
visant à arrimer le logement social au 
« nouveau monde ». Comment ? En sou-
mettant les organismes HLM, taxés de 
« dodus dormants », à un triple choc.

Le premier impose aux bailleurs sociaux 
de participer, depuis 2018, à la réduction 
des dé�cits publics, fait inédit dans l’his-
toire de notre démocratie sociale. L’objec-
tif initial du Gouvernement était de 
réduire les APL perçues par l’ensemble des 
bailleurs sociaux à hauteur de 1,5 milliard 
d’euros sans que les locataires du parc 
social en souffrent, cette baisse étant com-
pensée par une baisse équivalente des 
loyers, baptisée réduction de loyer de 
solidarité (RLS). 

La mobilisation du monde HLM a obligé 
l’exécutif à limiter, dans un premier temps, 

les effets de ce tour de passe-passe : ainsi, 
la RLS a été �xée à 800 millions d’euros en 
2018 et 2019, et à 950 millions d’euros de 
2020 à 2022. À travers ces ponctions, une 
partie des projets de construction et de 
réhabilitation des bailleurs sociaux est 
compromise. Pour les plus fragiles d’entre 
eux, la RLS impose une trajectoire budgé-
taire insoutenable, à horizon d’un ou deux 
ans. Deuxième choc : la diminution dras-
tique des subventions directes de l’État à 
la construction de logements sociaux. Les 
aides à la pierre s’élevaient à 450 millions 
d’euros en 2012 ; elles sont passées à 
39 millions d’euros en 2018 pour dispa-
raître purement et simplement en 2019. 
Le troisième choc est organisationnel : la 
loi ELAN du 23 novembre 2018 contraint 
les opérateurs HLM détenant moins de 
12 000 logements à se regrouper, sous 
couvert de mutualisation et d’économies 
d’échelle. 

Entre autres inconvénients, la création de 
groupes d’organismes de logement social 
va fragiliser le dialogue de proximité entre 
les locataires, les élus et les organismes 
gestionnaires. Le but inavoué de cette 
réforme est de �nanciariser le modèle fran-
çais de logement social. Aux antipodes du 
modèle qui prévalait jusqu’alors, le modèle 
retenu substitue aux subventions directes 
le recours au marché pour financer la 
construction de logements sociaux: vente 
HLM au secteur privé et aux particuliers, 
souscription d’emprunts auprès des banques 
commerciales, émission d’obligations, etc.

À rebours de l’évolution suivie depuis plus 
d’un siècle, la montée en puissance du mar-
ché dans le domaine du logement social 
signi�e l’effacement de la solidarité devant 

Non à la financiarisation du logement social !

GROUPE  
SOCIALISTE ET 
RÉPUBLICAIN

Abraham Johnson 

2e vice-président du Conseil départemental 
chargé du Développement économique  
et des Affaires européennes

Canton de Créteil
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La France connaît un vieillissement de 
sa population, notamment du fait de 
l’allongement de l’espérance de vie 

(79,5 ans pour les hommes et 85,4 pour 
les femmes). Les plus de 60 ans repré-
sentent désormais 25 % des Français.
Si le vieillissement est souvent perçu 
négativement, les « seniors » sont en réa-
lité un atout pour le pays. Ils représentent 
50 % des engagements bénévoles ou des 
aidants familiaux. Plus de 20 % fournissent 
une aide logistique régulière pour la garde 
de leurs petits-enfants. Les seniors sont, 
enfin, une force économique – en témoigne 
l’essor de la silver economy : ils consom-
ment ainsi 51 % des dépenses d’alimenta-
tion, d’équipements et de services.
De ce fait, les entreprises comme les col-
lectivités déploient de plus en plus d’ef-
forts pour prendre en compte leurs 
besoins. Le Département propose ainsi 
plusieurs actions : financement de l’allo-
cation personnalisée d’autonomie (sous 
l’impulsion de l’État) ou de l’aide sociale à 
l’hébergement, rendez-vous dans les 
espaces autonomie (EA), aide au maintien 
à domicile… 
Les Villes et les centres communaux d’ac-
tion sociale sont aussi mobilisés : portage 
des repas ou téléassistance, organisation 
de séjours, distribution de chèques éner-
gies ou de bons de réductions… Les 
mesures sont nombreuses.

Pour autant, des problématiques 
demeurent : isolement social, fracture 
numérique, précarité, mais surtout discri-
mination à l’embauche. Le taux d’activité 
des seniors en France reste largement infé-
rieur à celui de la moyenne de l’Union 
européenne : plus d’un quart des chômeurs 
français a plus de 50 ans. Déjà plus sus-
ceptibles d’être victimes d’un chômage de 
longue durée, les seniors se voient de plus 
souvent proposer des contrats courts, ou 
mal rémunérés. Certains sont aussi vic-
times d’une double peine : demandeurs 
d’emploi en fin de droits, ne parvenant pas 
à retrouver un travail, ils n’ont pas non plus 
la possibilité de quitter le marché de l’em-
ploi (n’ayant pas assez cotisé ou n’ayant 
pas atteint l’âge légal de départ en retraite). 
Certains se retrouvent alors sans res-
source, en situation de grande précarité. 
La prochaine réforme des retraites devra 
donc veiller à prendre en compte cette 
réalité, d’autant que les seniors sont sou-
vent une richesse pour l’entreprise : expé-
rimentés, motivés, fiables et ponctuels, ils 
sont aussi aptes à encadrer les juniors.
La réforme devra aussi intégrer une 
réflexion sérieuse sur les formations pro-
posées au cours des parcours profession-
nels. Dispensées de façon plus appropriée, 
elles permettraient en effet de garantir 
l’employabilité des salariés jusqu’à la 
retraite, notamment dans les secteurs en 

forte évolution, comme l’informatique. 
Nous suggérons également d’instaurer un 
index sur l’emploi des seniors dans les 
entreprises, afin de mieux mesurer les 
effets des politiques RH et de détecter 
plus tôt d’éventuelles discriminations. 
Le rapport Bellon-Meriaux-Soussan, remis 
en janvier au Gouvernement, explore 
aussi de nombreuses pistes pour amélio-
rer l’intégration des seniors dans le monde 
de l’entreprise : mise en place de bilans 
de compétences, pour aborder au mieux 
la seconde partie de carrière, renforce-
ment de l’accompagnement des salariés 
ayant ouvert des droits au titre de la péni-
bilité, etc. Favorables à plusieurs de ces 
préconisations, nous souhaitons qu’elles 
soient intégrées à une stratégie nationale 
globale sur la question du vieillissement 
– qui dépasse largement le sujet des 
retraites.
Ces réflexions devraient d’ailleurs être 
complétées, début 2020, par la loi sur la 
prise en charge du grand âge. Nous atten-
dons des mesures transversales, prenant 
mieux en compte la diversité des problé-
matiques – et des richesses – relatives aux 
seniors.

Retrouvez-nous sur notre page Facebook : 
Groupe Centriste et Indépendant du Val-de-Marne

Contactez-nous : 
groupe-centriste-independant@valdemarne.fr

Les seniors : une richesse 
pour nos territoires

Des actions concrètes en faveur des seniors sont déployées par les villes et le Département. Pour autant, 
leurs diffi  cultés, comme la discrimination à l’embauche, restent réelles. Des eff orts de tous les acteurs 
restent alors indispensables.

GROUPE CENTRISTE 
ET INDÉPENDANT
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Dominique Le Bideau
Conseillère départementale de Vincennes 
– Saint-Mandé

Première adjointe au maire de Vincennes

Présidente du groupe Centriste et
Indépendant

Sabine Patoux
Conseillère départementale de Bry – Villiers 
– Le Plessis-Trévise

Adjointe au maire du Plessis-Trévise

Frédérique Pradier
Conseillère départementale 
de L’Haÿ-les-Roses – Fresnes

Conseillère municipale de Fresnes



Vénus 
Raphaël Barontini (2015)
Raphaël Barontini peint et juxtapose des images prélevées dans différentes cultures pour créer de nouvelles formes 
hybrides qui lui permettent d’expérimenter la notion de métissage. Il élabore ses compositions à partir de photographies 
découpées et collées auxquelles il associe d’autres éléments. Il assemble, entremêle les formes, les époques et les cultures, 
créant des efgies surprenantes. Ses portraits sont le fruit d’une rencontre sans hiérarchie de genre et d’origine, où des 
éléments culturellement et temporellement lointains dialoguent de manière égalitaire.
Deux œuvres de la série Still life paintings, qui font partie de la collection du MAC VAL, s’inspirent de la Venus, canon 
esthétique à travers les siècles. Héritage gréco-romain inscrit dans l’iconographie de l’histoire de l’art occidental, la Venus 
est réinterprétée ici à la lumière d’un nouveau métissage et nous raconte une autre histoire.
Venus III (Black Venus) représente le prol d’une Luba du Mali, sculpture africaine reconnaissable à la forme étirée du 
crâne en pain de sucre. Renversant les codes, l’artiste a délibérément traité cette image en positif, créant ainsi une efgie 
blanche. Le vêtement en peau de zèbre noir et blanc et un triangle noir tracé tel un grafti à la bombe spray accentuent 
ce contraste. Vénus IV, coiffée de bres disposées en éventail, est le portrait hybride d’un buste Dogon et d’une tête 
antique, ruine gréco-romaine.

OUVERT TOUS LES JOURS (sauf le lundi) de 10 heures à 18 heures,
les week-ends et jours fériés de 12 heures à 19 heures.
01 43 91 64 20 et macval.fr
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Émilie Rousset et Maya Boquet racontent le procès de 
Bobigny. En 1972, une jeune fille et sa mère sont pour-
suivies en justice pour l’avortement de la première. Dans 
une mise en scène théâtrale inédite, elles donnent la 
parole à douze témoins qui rappellent l’action de l’avo-
cate Gisèle Halimi pour les droits des femmes.

THÉÂTRE

Douze voix pour 
les femmes

Douze points d’écoute permettent de suivre la pièce  
Reconstitution, le procès de Bobigny.

B O U G E R  E N  V A L - D E - M A R N E
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peut prêter à confusion car, de reconstitution, 
stricto sensu, il n’y a pas. Les spectateurs ne 
vont pas assister à la représentation de tout 
ou partie du procès de Bobigny dont on connaît 
le déroulé exact, Gisèle Halimi ayant favorisé 
la publication de la sténotypie intégrale des 
débats (des extraits sont à la disposition du 
public). Il n’y a ici ni comédiens en robe d’avo-
cat ou de juges, ni décorum d’une salle de 
justice. « Nous ne représentons pas scéniquement 
l’image très théâtrale du tribunal et du procès, 
précise Émilie Rousset. Nous nous sommes 
placées en périphérie de l’événement pour le faire 
résonner autrement. »
Le dispositif scénique est d’une grande origi-
nalité. Pas de scène centrale mais douze points 
d’écoute. Le public va librement de l’un à l’autre 
pour entendre, au casque, une comédienne ou 
un comédien transmettre le message de douze 
témoins que les deux auteures ont sollicités. 
Ces témoins, hommes et femmes, ont été 
rencontrés début 2019, certains ont vécu le 
procès, d’autres non. L’actrice Françoise Fabian 
raconte l’atroce expérience d’un avortement 
clandestin. Elle témoigna au procès de Bobigny, 
comme la journaliste Claude Servan-Schreiber 
ou Christine Delpy, cofondatrice du Mouvement 
de libération des femmes, sollicitées pour 
l’écriture de la pièce.

D’autres témoins, plus jeunes - certains sont 
nés après le procès -, relient cet événement 
passé à notre présent. L’historien Jean-Yves 
Le Naour, la chorégraphe Marie Bardet, mili-
tante pour le droit à l’avortement en Argentine, 
la coprésidente du Planning familial Véronique 
Séhier… autant « de gens qui poursuivent la 
réflexion sur le thème de la liberté de disposer de 
son corps, de la place de la femme dans la société 
actuelle », note Émilie Rousset. Dans ce flot de 
paroles, un témoin détonne : Émile Duport, 
militant pro-vie, « il porte le discours du procu-
reur qui était le seul à défendre la loi telle qu’elle 
était à l’époque ».
Douze voix dont l’écoute nécessite une quin-
zaine de minutes chacune. Impossible de les 
entendre toutes. Chaque personne va donc 
créer son propre spectacle et confronter cette 

mémoire des événements aux combats fémi-
nistes actuels. Une voix manque, celle de Gisèle 
Halimi. Contactée, elle n’a pas souhaité 
s’exprimer. « Sans doute a-t-elle déjà beaucoup 
témoigné, comprend Émilie Rousset. C’est aussi 
intéressant que la grande figure de ce procès soit 
en creux. » Si le témoignage de l’avocate n’est 
pas entendu, son combat irrigue la pièce.

 DIDIER BERNEAU

† LE 28 FÉVRIER au théâtre Jean-Vilar à Vitry. 
01 55 53 10 60 et theatrejeanvilar.com

† LE 5 MAI au théâtre Jacques-Carat à Cachan. 
01 45 47 72 41 et theatrejacquescarat.fr

† LE 7 MAI au théâtre Romain-Rolland à Villejuif. 
01 49 58 17 00 et trr.fr

† LE 12 JUIN sur l’esplanade de l’hôtel de ville à 
Fontenay. 01 71 33 53 35 et fontenayenscenes.fr

C omment raconter l’Histoire et relater 
des faits qui ont profondément modifié 
la société ? Comment dire les choses 

simplement sans les dénaturer et donner toute 
la dimension de l’événement ? Le challenge 
est osé. Émilie Rousset et Maya Boquet s’y 
sont risquées dans une mise en scène du 
« procès de Bobigny » qui casse les codes 
traditionnels du théâtre.
Avant d’entrer dans le détail de leur pièce, un 
rappel historique. À l’automne 1972, Marie-
Claire Chevalier et sa mère comparaissent devant 
le tribunal de Bobigny pour l’avortement clan-
destin de la jeune fille. Enceinte après un viol, 
Marie-Claire, mineure à l’époque des faits, a 
refusé de garder l’enfant et demandé à sa mère 
de l’aider. Dénoncées par le violeur, elles sont 
poursuivies au nom de la loi de 1920 qui 
condamne lourdement les femmes ayant eu 
recours à l’avortement. Gisèle Halimi assure 
leur défense. Avec l’accord de ses clientes, 
l’avocate décide de transformer ce triste fait 
divers, banal à l’époque, en tribune politique 
contre la répression de l’avortement et en faveur 
de sa légalisation. Avec la fougue qu’elle 
déploiera tout au long de sa carrière pour les 
droits des femmes, Gisèle Halimi recueille le 
soutien de nombreuses personnalités, l’écrivaine 
Simone de Beauvoir en tête, auxquelles elle 
demande de venir témoigner à la barre. Au terme 
du procès, la jeune fille est acquittée, sa mère 
condamnée à une simple amende. Une première 
dans ce genre d’affaire. Deux ans plus tard, la 
loi Veil autorisant l’interruption volontaire de 
grossesse est votée à l’Assemblée nationale.

Un dispositif scénique original

Cet événement est l’objet de la pièce d’Émilie 
Rousset et Maya Boquet, Reconstitution : Le 
procès de Bobigny. Le terme « reconstitution » 

Le soutien du Groupe des 20 théâtres 
La pièce d’Émilie Rousset et Maya Boquet a bénéficié, pour sa création et sa diffusion, du soutien du 

Groupe des 20 théâtres d’Île-de-France, structure qui fédère une vingtaine de théâtres de la région, hors 

Paris. Six théâtres du Val-de-Marne en sont membres : Alfortville, Cachan, Fontenay, Rungis, Villejuif et 

Vitry. Une représentation importante pour « un département historiquement bien présent sur la scène 

culturelle », note Laurence Clauzel, déléguée générale du Groupe. « Chaque année, précise-t-elle, les 

membres du Groupe des 20 Théâtres s’associent autour d’une coproduction qu’il est impossible de réaliser 

seul, et qui va ensuite tourner dans les théâtres du réseau. »

Émilie Rousset.
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Affiches en faveur de la contraception et l’avortement. Années 1970.



Les visiteurs du MAC VAL ont 
immanquablement croisé ses deux 
chats, Les Grands fumeurs, qui 

trônent dans le jardin du musée d’art 
contemporain du Val-de-Marne. L’animal 
emblématique de l’œuvre d’Alain Séchas 
est l’objet de toutes ses attentions dans 
l’exposition qu’accueille la Maison d’art 
Bernard-Anthonioz (MABA) de Nogent. 
Il y présente une trentaine de peintures 
et dessins pour l’essentiel réalisés ces 
deux dernières années et montrés ici 
pour la première fois.
Ses chats, animaux hybrides avec un corps 
humain et une tête féline, sont souvent 
des personnages féminins, debout, qu’on 
retrouve dans des situations familières, 
à la plage, en promenade ou bien chez 
soi. Le plus extraordinaire, c’est le mimé-
tisme entre Alain Séchas et ses créatures 
qui, l’un et les autres, longilignes, se 
tiennent très droit. Sans doute y a-t-il une 
part de l’artiste dans ses compositions ? 
« L’humour est constant dans mon art », 

assure-t-il. Une facétie que l’on retrouve 
dans le titre même de l’exposition : 
Ô saisons, ô chats, référence au Ô saisons, 
ô châteaux d’Arthur Rimbaud, le château 
étant ici la demeure qui le reçoit autrefois 
nommée château Smith-Champion (du 
nom de ses propriétaires).
L’invitation du centre d’art offre l’oppor-
tunité à Alain Séchas d’aborder divers 
thèmes et techniques. Parfois, les chats 
s’effacent et font une petite place à deux 
œuvres abstraites et une série sur les 
�eurs. Tous les tableaux débordent de 
couleurs. On appréciera notamment les 
grands formats, lumineux et joyeux, 
exposés dans la salle des saisons et au 
premier étage. Cet accrochage se visite 
comme on feuilletterait un livre 
d’images. Une lecture revigorante.

 DIDIER BERNEAU

† JUSQU’AU 5 AVRIL à la Maison  
d’art Bernard-Anthonioz à Nogent.  
01 48 71 90 07 et  
fondationdesartistes.fr/lieu/maba

Alain Séchas revient avec ses chats à Nogent. Il présente une trentaine 
de tableaux récents. L’artiste passe d’un genre à l’autre et utilise 
différentes techniques picturales.

EXPOSITION
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Les chats  
de Séchas

THÉÂTRE

Molière  
en deux actes

Pour fêter, en janvier 2022, le 400e anniversaire 
de la naissance de Molière, le metteur en scène Nicolas 
Hockenghem prépare une tétralogie réunissant « ses 
quatre plus grandes comédies, écrites entre 1664 et 
1669, pièces politiques et corrosives qui portent un 
sens critique de la société de son époque ».
C’est au théâtre d’Ivry qu’a été jouée, au printemps 
2019, la première de ces pièces, Le Tartuffe, dans sa 
version initiale que Molière a dû modi�er pour éviter 
la censure. Elle est reprise à l’occasion de la présenta-
tion d’une seconde de ces œuvres : Dom Juan. Nicolas 
Hockenghem va mettre à pro�t les deux années à 
venir pour adapter L’Avare et Le Misanthrope. D.B.

† LES 27, 28 ET 29 FÉVRIER au théâtre Antoine-Vitez à 

Ivry. 01 46 70 21 55 et theatredivryantoinevitez.ivry94.fr
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Alain Séchas à la Maison d’art  
Bernard-Anthonioz (Nogent).

Soirée poésie au Comptoir, à Fontenay,  
en novembre dernier.

Les interprètes du Tartuffe.

Mars en poésie
 Après un galop d’essai à l’automne, le festival de 

poésie Les Échappées prend son envol en mars. 
Créée à l’initiative du Département, cette nouvelle 
manifestation met à l’honneur la poésie contempo-
raine dans une logique de partage avec la musique 
et le numérique. Le festival va se déployer dans 
plusieurs lieux culturels partenaires : Musiques au 
comptoir (Fontenay), Anis gras (Arcueil), le Généra-
teur (Gentilly), la Maison du conte (Chevilly), le MAC 
VAL - musée d’art contemporain du Val-de-Marne 
(Vitry), et plusieurs médiathèques de villes. Dans 
notre numéro de mars, nous présenterons plus en 
détail cette initiative culturelle. D.B.

FESTIVAL



Fin de saga
 Dernier acte d’une trilogie consacrée au monde arabe, 

après Transe et Näss, Oüm, du chorégraphe Fouad 
Boussouf, met à l’honneur la diva égyptienne Oum 
Kalthoum. « Elle fait partie du paysage sonore de mon 
enfance au Maroc, raconte-t-il. Je ne comprenais pas ce 
qu’elle disait mais, à force d’entendre sa voix, elle m’était 
devenue familière. »
Oum Kalthoum interprétait chansons d’amour et textes 
de grands poètes, dont ceux d’Omar Khayyam, écrivain 
perse du XIe siècle. Ces deux monuments de la culture ont 
inspiré cette pièce pour six danseurs et deux musiciens. 
« Avec cette création, je fais le souhait d’offrir un rendez-
vous poétique où communient les différents interprètes, 
tous unis dans cette même énergie que véhiculent chants, 
musiques et danse », présente Fouad Boussouf. D.B.

† LE 28 FÉVRIER au Pôle culturel à Alfortville. 

01 58 73 29 18 et lepoc.fr

† LE 6 MARS à la salle Jacques-Brel à Fontenay.  

01 71 33 53 35 et fontenayenscenes.fr

E t vous, vous êtes plutôt foot ou 
natation ? Mbappé ou Manaudou ? 
Pour concilier tout le monde, le 

théâtre de Chevilly-Larue met en scène ces 
deux disciplines sportives lors d’une même 
soirée.
Ancien nageur de haut niveau, devenu 
comédien, Maxime Taffanel (Cent mètres 
papillon) raconte sa vie d’adolescent dans 
les bassins. Le rêve de devenir un grand 
champion fait accepter, au début, les rudes 
entraînements et les éprouvantes com-
pétitions. Son spectacle parcourt une 
dizaine d’années de travail à toujours 
tester ses limites physiques. Jusqu’au jour 
où la niaque et l’envie l’abandonnent.

C’est un tout autre registre que développe 
Léa Girardet (Le Syndrome du banc de 
touche). Fan de foot, elle compare sa 
situation de comédienne qui peine à 
décrocher un rôle à celle des footballeurs 
remplaçants, assignés au banc de touche. 
En partant de ce sentiment commun de 
mise à l’écart, la jeune femme se remémore 
la victoire de la France lors de la Coupe 
du monde de 1998 et la gure d’Aimé 
Jacquet, passé d’entraîneur décrié à héros 
adulé. Elle parle aussi de ce métier parfois 
ingrat qui est le sien : actrice.

 D.B.

† LE 28 FÉVRIER au théâtre de Chevilly-Larue. 

01 41 80 69 69 et theatrechevillylarue.fr

Tango campinois

THÉÂTRE

Sport en scène
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DANSE

MUSIQUE / DANSE

Léa Girardet dans Le Syndrome  
du banc de touche.

Fouad Boussouf clôt sa trilogie 
consacrée au Maghreb avec Oüm.

Les interprètes du Tartuffe.

Le trio Rudi Flores anime une milonga comme à Buenos Aires.

 Pour se familiariser avec le tango, l’ensemble 2e2m de Champigny propose un mini-festival 
au cours duquel se déploieront les deux facettes de la discipline : la musique et la danse. Pour 
commencer, une milonga, bal populaire typique de Buenos Aires. Aux côtés de danseurs pro-
fessionnels, le public pourra lui aussi investir la piste de danse (une initiation au tango sera 
donnée en amont de la milonga).
Pour sa deuxième soirée, 2e2m invite Gustavo Beytelmann, l’un des plus grands pianistes de 
tango argentin, accompagné de six musiciens. Le compositeur-interprète donnera à entendre 
une création spécialement conçue pour ce festival.
En clôture de cette semaine de tango, 2e2m, le chœur Les Migrateurs et l’école de musique de 
la ville s’associent pour un programme en deux parties. Une douzaine d’élèves de l’école de 
musique vont tout d’abord jouer des compositions d’Astor Piazzolla. Suivra l’interprétation, 
par Les Migrateurs, de la MisaTango de Martin Palmeri, rencontre entre musique sacrée et 
musique populaire argentine. Cette œuvre a été spécialement conçue par la formation qui 
compte une cinquantaine de membres. D.B.

† LES 23, 25 ET 28 FÉVRIER au centre Olivier-Messiaen à Champigny. 01 45 16 91 07 et champigny94.fr ©
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agenda

THÉÂTRE                
SOYEZ VOUS-MÊME

Côme de Bellescize  
met en scène un entretien 
d’embauche un peu 
particulier. Une satire sociale 
sur le monde du travail qui 
ne lésine pas sur les moyens 
(humiliation, menace, 
séduction, chantage) pour 
lessiver les salariés.
 †Le 25 février au théâtre 

Jacques-Carat à Cachan.  
01 45 47 72 41 et 
theatrejacquescarat.fr

LE SILENCE ET LA PEUR
L’histoire de Nina Simone, 
descendante d’une 
Amérindienne et d’un 
esclave africain, traverse 
quatre siècles de culture 
coloniale aux États-Unis. 
David Geselson met en 
scène la vie de la chanteuse 
et l’Amérique 
ségrégationniste avec  
des acteurs français et 
new-yorkais.
 †Du 27 février au 8 mars au 

Centre dramatique national à 
Ivry. 01 43 90 11 11 et 
theatre-quartiers-ivry.com

CENDRES
Les histoires croisées de 
deux hommes : un jeune  
qui met le feu à la maison  
de ses voisins, un écrivain 
qui utilise ce fait comme 
matériau littéraire.  
Les rôles sont tenus par  
des marionnettes de taille 
humaine et des acteurs  
bien réels. 
 †Le 28 février au théâtre 

Roublot à Fontenay.  
01 82 01 52 02 et  
theatre-halle-roublot.fr

LE SOUPER
En juillet 1815, après la 
défaite de Waterloo, Fouché 
et Talleyrand se retrouvent 
lors d’un souper pour 
imaginer le futur de la 
France. Les Mesguich père  
et �ls (Daniel et William) 
portent avec brio ce 
face-à-face où deux visions 
politiques s’affrontent.
 †Le 29 février à la scène 

Prévert à Joinville.  
01 49 76 60 10 et  
ville-joinville-le-pont.fr

RACINE PAR LA RACINE
Un désopilant voyage à 
travers les tragédies de  
Jean Racine revisitées sous 
un jour inattendu. Écrite et 
mise en scène par Serge 
Bourhis (également acteur), 
cette pièce va ravir les 
amateurs de Racine et tous 
ceux qui ne le connaîtraient 
pas encore.
 †Le 29 février à l’atelier 

Barbara à Limeil-Brévannes. 
01 45 10 76 40 et  
limeil-brevannes.fr

LES FOURBERIES  
DE SCAPIN
Une des pièces de Molière 
les plus enlevées, où l’amour 
et la jeunesse l’emportent 
sur la cupidité et les 
conventions, jouée par une 
troupe de comédiens, 
chanteurs et musiciens qui 
retrouvent l’esprit du 
théâtre de tréteaux.
 †Le 1er mars à la salle 

Gérard-Philipe à Bonneuil.  
01 45 13 88 24 et  
ville-bonneuil.fr

VIRIL

La comédienne Béatrice 
Dalle et l’écrivaine Virginie 
Despentes, accompagnées 
de la rappeuse Casey, 
montent sur scène avec 
toute leur virilité pour un 
concert de littérature 
engagée. Une rencontre 
électrique traversée de 
témoignages et de 
revendications.
 †Le 4 mars au Pôle culturel 

à Alfortville.  
01 58 73 29 18 et lepoc.fr

HAMLET
La compagnie  
Les Dramaticules adapte  
à sa façon ce classique  
de Shakespeare. La mise  
en scène de Jérémie  
Le Louët est ingénieuse,  
les comédiens passent d’un 
rôle à l’autre sans dif�culté 
et réussissent à éclairer 
cette pièce imposante  
de traits d’humour.
 †Le 6 mars au théâtre 

Gérard-Philipe à Champigny. 
01 48 80 05 95 et 
champigny94.fr

JARDINS SECRETS
Elles sont avocate, mère  
au foyer et professeure. 
Trois femmes que le hasard 
va réunir. Cette rencontre 
aux airs de joyeuse 
confrontation passe en 
revue tout ce qui les occupe 
et les préoccupe.
 †Le 8 mars au centre 

culturel Aragon-Triolet  
à Orly. 01 48 90 24 24  
et mairie-orly.fr

LES SECRETS D’UN 
GAINAGE EFFICACE
À grands coups d’humour,  
la compagnie Les Filles de 
Simone torpille machisme et 
injonctions qui soumettent 
le corps des femmes. Elles 
ne mâchent pas leurs mots 
et sont bien là pour que les 
choses changent.
 †Le 8 mars à la Grange 

dîmière à Fresnes.  
01 49 84 56 91 et 
grangedimiere.fresnes94.fr

DANSE                    
ALLEGRIA
Les huit interprètes de cette 
pièce de Kader Attou, créée 
en 2018, dansent avec une 
joie qui fait plaisir à voir.  
Le chorégraphe offre un 
spectacle tendre et poétique 
dont le titre sonne comme 
une ode à la joie
 †Le 29 février au théâtre de 

Saint-Maur. 01 48 89 99 10 
et theatresaintmaur.com

LET ME CHANGE  
YOUR NAME

La chorégraphe Eun-Me 
Ahn, très populaire en 
Corée, reprend un classique 
de son répertoire 
iconoclaste, Let me change 
your name, tout en couleurs 
acidulées, plein d’humour et 
néanmoins consacré à la 
place de l’individu dans nos 
sociétés.
 †Le 3 mars au théâtre de 

Rungis. 01 45 60 79 00 et 
theatre-rungis.fr

LA FEMME  
QUI DANSE
De danseuse étoile du ballet 
de l’Opéra de Paris à 
chorégraphe de sa propre 

compagnie, le Théâtre du 
corps, Marie-Claude 
Pietragalla dédie sa vie à la 
danse. Dans ce « seule en 
scène », elle dit l’engagement 
de tous les instants que 
requière cet art dévorant.
 †Le 29 février au théâtre 

des 2 rives à Charenton.  
01 46 76 67 00 et 
lestheatres.fr

CARMINA BURANA
L’œuvre emblématique de 
Carl Orff sert ici de support 
musical au chorégraphe 
Claude Brumachon.  
Les 22 danseurs du ballet  
du Grand Théâtre de Genève 
proposent une version 
singulière de cette cantate 
scénique.
 †Le 3 mars au Centre des 

bords de Marne au Perreux. 
01 43 24 54 28 et cdbm.org

MUSIQUE /                 
CHANSON              
E COSI 
Le Cosi fan tutte de Mozart 
dans une version courte 
pour un piano et six jeunes 
chanteurs pleine d’énergie 
qui plaira aux néophytes 
comme aux �dèles de 
l’opéra.
 †Le 29 février à l’espace 

culturel André-Malraux  
au Kremlin-Bicêtre.  
01 49 60 69 42 et  
ecam-lekremlinbicetre.com

SISSOKO / SEGAL
Entre le joueur de kora 
Ballaké Sissoko et le 
violoncelliste Vincent Ségal 
une complicité virtuose se 
tisse depuis des années, 
indifférente aux frontières 
géographiques et musicales.
 †Le 5 mars à la scène 

Watteau à Nogent.  
01 48 72 94 94 et 
scenewatteau.fr 

AU BOIS DES 
TRAVESTIS
Création musicale et 
théâtrale du compositeur 
Jean-Christophe Marti pour 
un comédien, une vièliste, 
une chanteuse et une 
percussionniste, à partir  
de rencontres avec des 
travestis du bois de 
Boulogne et d’un poème  
de William Shakespeare,  
The Phoenix and the Turtle, 
allégorie de la perte de 
l’amour.
 †Du 5 au 7 mars à Anis-Gras 

à Arcueil. 01 49 12 03 29 et 
lelieudelautre.com

LEMMA

Onze musiciennes 
originaires du nord-ouest  
du Sahara algérien, 
regroupées autour de la 
chanteuse Souad Asla, 
reprennent les musiques 
ancestrales 
traditionnellement 
réservées aux hommes.  
Un patrimoine précieux qui 
n’avait jamais été enregistré.
 †Le 8 mars au théâtre 

Paul-Éluard à Choisy.  
01 48 90 89 79 et 
theatrecinemachoisy.fr

UN AIR  
DE PRINTEMPS
L’Orchestre national 
d’Île-de-France annonce le 
renouveau de l’année avec 
un programme consacré aux 
compositeurs qui ont 
élaboré un nouveau langage 
musical en Europe au début 
du XXe siècle : Edward Elger, 
Anton Dvorak, Serge 
Proko�ev. Avec Victor 
Julien-Laferrière au 
violoncelle.
 †Le 8 mars au théâtre 

Romain-Rolland à Villejuif. 
01 49 58 17 00 et trr.fr
 †Le 12 mars au théâtre  

de Rungis. 01 45 60 79 00  
et theatre-rungis.fr

EXPOSITIONS          
THOMAS JORION

Globe-trotteur photographe, 
Thomas Jorion parcourt le 
monde pour �xer des 
paysages singuliers et 
intemporels. Il réalise ses 
images en lumière naturelle 
et privilégie des lieux  
en ruines ou délaissés.  
À chacun de redécouvrir et 
d’imaginer leur gloire 
passée.
 † Jusqu’au 10 mars à la 

Maison des arts à Créteil.  
01 45 13 19 19  
et maccreteil.com
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agenda

E n 1995, la compagnie La Rumeur 
s’installe à l’Usine Hollander, à 
Choisy-le-Roi. Le projet d’inves-

tir cette maroquinerie datant du 
XIXe siècle s’inscrit dans un mouve-
ment issu des années 1980 qui 
consistait à occuper des lieux indus-
triels désaffectés et à les reconvertir 
en lieux alternatifs de culture, afin 
d’aller à la rencontre de nouveaux 
publics.
L’ancrage d’un lieu sur le territoire 
est un outil de lutte contre les inéga-
lités d’accès à la culture et, notam-
ment, des jeunes. En favorisant le lien 
avec les habitants, la compagnie 
choisit de poursuivre une politique 
volontaire en faveur d’une plus grande 
mixité des publics.
Au fil des années, La Rumeur a créé 
un véritable outil de travail à l’Usine 
Hollander - un lieu de fabrique de 
théâtre, un lieu dédié à la création 
contemporaine, un lieu de transmis-

sion des arts du spectacle. Aujourd’hui, 
alors que le secteur public de la culture 
est dominé par des décisions comp-
tables, l’Usine Hollander reste un lieu 
de résistance.
Hors de tout marketing, cherchant à 
capter uniquement des spectateurs 
et se refusant à instaurer un proces-
sus de pure consommation, le geste 
artistique acquiert, dans cette pers-
pective, une dimension particulière. 
La culture devient le lieu de la ren-
contre, du partage, de l’échange. L’art 
est le contraire des idées reçues et le  
contraire du culte du chacun pour soi 
qui, très vite, font naître et entre-
tiennent la discrimination, l’intolé-
rance, le conformisme et tous les 
obscurantismes.
L’art, c’est une autre représentation 
du monde qui nous permet de com-
prendre ce que nous sommes, d’où 
nous venons et vers où nous allons. 
La culture, c’est l ’ imagination. 

Qu’adviendra-t-il si l’on dépossède le 
monde de sa capacité à rêver ? Dans 
cet environnement de crise sociale, 
économique, morale, il faut donner 
l’impulsion à de vrais projets de 
société et la culture doit y tenir sa 
place. 
Si le projet vous intéresse, la compa-
gnie propose en 2020 : la création 
d’un événement théâtral mêlant 
professionnels et non professionnels ; 
l’accueil de compagnies en résidence 
de création, de plasticiens, de photo-
graphes, de musiciens, d’auteurs... 

CARTE BLANCHE À

PATRICE BIGEL
Me�eur en scène, compagnie La Rumeur, Choisy-le-Roi

La culture, c’est 
l’imagination

©
 M

 A
U

M
E

R
C

IE
R

CONTACTS : 

cie.la.rumeur@wanadoo.fr

compagnielarumeur.com

01 46 82 19 63 

LE PAS DE CÔTÉ
L’art est désormais très 
présent dans l’espace public. 
Les projets présentés  
dans cette exposition 
collective de la galerie 
Jean-Collet offrent, à travers 
un portrait multiple de Vitry, 
matière à ré�exion et à 
participation à l’heure des 
transformations urbaines.
 † Jusqu’au 23 février  

à la galerie municipale 
Jean-Collet à Vitry.  
01 43 91 15 33 et  
galerie.vitry94.fr

SARAH TROUCHE
Artiste ouverte à l’autre et 
aux sociétés, Sarah Trouche 
utilise son corps comme 
porte-parole de celles et 
ceux qu’elle rencontre à 
travers le monde. Son 
dernier projet porte un titre 
évocateur : Seule la femme 
qui gratte le sol semble 

totalement étrangère  
à la folie des gens…
 † Jusqu’au 28 mars  

au centre d’art contemporain 
La Traverse à Alfortville.  
01 56 29 37 21 et  
cac-latraverse.com

EN FAMILLE           
LA MÉCANIQUE  
DU HASARD
L’adaptation par  
Olivier Letellier d’un roman 
pour la jeunesse de 
l’écrivain américain Louis 
Sachar. Une histoire 
rocambolesque et un 
encouragement à l’amitié  
et l’entraide pour se sortir 
du trou dans lequel nous 
plonge parfois la vie.
 †Le 28 février à l’auditorium 

Jean-Pierre-Miquel  
à Vincennes.  
01 43 98 68 33  
et vincennes.fr

OUASMOK

Sylvain Levey est devenu  
un « classique » de l’écriture 
contemporaine pour la 
jeunesse. Avec Ouasmok,  
la compagnie havraise Akté 
monte avec �nesse une 
histoire d’amour en accéléré 
entre deux enfants :  
24 heures pour se 
rencontrer, se marier, faire 
des enfants et se séparer… 
Tout est dit.
 †Le 1er mars au théâtre 

Jean-Vilar à Vitry.  
01 55 53 10 60 et 
theatrejeanvilar.com

FRACTALES
Ils sont cinq danseurs 
acrobates mais ne  
forment qu’un tout 
organique qui se déploie  
et se métamorphose  
en osmose avec leur 
environnement. Fascinant.
 †Le 29 février  

à la salle Jacques-Brel 
à Fontenay.  
01 71 33 53 35 et 
fontenayenscenes.fr.
 †Le 14 mars à l’espace 

culturel Alain-Poher  
à Ablon.  
01 45 97 53 11 et  
ablon-sur-seine.fr
 †Le 26 mars au théâtre 

Jacques-Carat à Cachan.  
01 45 47 72 41 et 
theatrejacquescarat.fr

LUCE
Après La Petite Casserole 
d’Anatole, la compagnie 
Marizibill continue  

avec Luce à explorer 
l’univers du handicap  
et de la dif�culté d’être, 
avec musique, marionnettes 
et une belle écriture, 
adaptée d’un roman  
de Jeanne Benameur.
 †Le 6 mars au théâtre  

de Chevilly-Larue.  
01 41 80 69 69 et 
theatrechevillylarue.fr

ZWAÏ
Esther et Jonas Slanzi  
sont époustou�ants  
dans ce spectacle de 
cirque-théâtre où se mêlent 
numéros d’acrobatie et  
de jonglage. Sans se départir 
de mimiques irrésistibles,  
ils tentent les équilibres  
les plus improbables.
 †Le 7 mars au Sud-Est 

théâtre à Villeneuve- 
Saint-Georges.  
01 43 86 38 09 et  
villeneuve-saint-georges.fr
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1 500 rameurs et rameuses pratiquent l'aviron à l'AMJ 
chaque année, dans un site naturel exceptionnel.

Un club de compétiteurs 

C’est une institution dans le milieu 
du canotage. L’Aviron Marne et 
Joinville, fondé en 1876, dont les 

quartiers sont situés quai de la Marne et 
sur l’île Fanac, est l’un des plus vieux clubs 
français d’aviron. Ses 600 licenciés, dont 
un bon tiers de jeunes âgés de 10 à 18 ans, 
rament dans un cadre naturel exceptionnel, 
entre Joinville et Neuilly-Plaisance. « Nous 
avons 1 500 pratiquants, explique Virginie 
Tollard, membre du comité directeur du 
club et vice-championne du monde d’avi-
ron. L’AMJ accueille tous les CM2 de la ville 
pour des initiations, ainsi que des collégiens, 
de la 6e à la 3e, mais aussi le pôle féminin 
de l’INSEP* et plus de 200 loisirs tous les 
week-ends. »
Sa renommée, l’AMJ la tient notamment 
par la qualité de son école de formation. 
Il � gure régulièrement dans le top 3 des 

meilleurs clubs français chez les 10-14 ans. 
« L’aviron est un sport qui structure les 
enfants, souligne Virginie Tollard. Il fait 
travailler tout le corps, demande de la 
concentration. Une fois embarqué, il faut 
être ensemble, organisé, solidaire, faire 
preuve d’abnégation. C’est un sport indivi-
duel à la disposition du collectif. » Les 
sorties sur l’eau varient de deux à quatre 
fois par semaine, selon la catégorie d’âge. 
Les novices débutent dans des bateaux 
écoles qui ne se retournent pas, larges et 
stables.
Si, en aviron, la dimension loisir et nature 
est indéniable, celle de la compétition est 
intimement liée à l’AMJ. Les multiples 
titres de champion de France en sont
l’illustration, tout comme la participation 
régulière de ses athlètes aux compétitions 
internationales, tels que Pauline Rossignol, 

vice-championne du monde des -23 ans, 
Mathis Nottelet, médaillé en championnat 
d’Europe junior, et Antoine Jésel, vice-
champion du monde paralympique 2017. 
Dans l’optique des Jeux olympiques de 
Paris, l’AMJ souhaite accueillir la prépara-
tion des athlètes, via la signature de la Ville 
de Joinville à la convention Terre de Jeux 
2024, à l’instar du Département. « On espère 
devenir base arrière d’entraînement, c’est le 
souhait du président du club, Christian Imbert. 
Nous pourrons aussi parler olympisme dans 
nos écoles », indique Virginie Tollard.
Une perspective qui implique des investis-
sements conséquents. Le bâtiment du 
XIXe siècle du quai de la Marne et son phare 
emblématique nécessitent d’importants 
travaux de restauration. Le club cherche 
des partenaires ou généreux mécènes pour 
les aider à conserver ce � euron de l’aviron 
français.

ANTHONY LARCHET

POUR EN SAVOIR PLUS : marnejoinville.org 

et Aviron Marne Joinville sur Facebook

* Institut du sport français, de l’expertise et de la performance.

AVIRON MARNE ET JOINVILLE

L’Aviron Marne et Joinville (AMJ) est l’un des tout premiers clubs français 
en matière de formation des jeunes rameurs et rameuses. Une tradition qui 
se perpétue depuis plus de 140 ans. 
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PLONGEON

Depuis quand existe la 
section plongeon de la VGA ?
Elle a été créée en 1990, avec 
la fusion du club de la Stella. 
J’étais alors entraîneur de 
l’équipe de France de plongeon, 
à l’INSEP*. Nous avons quarante 
licenciés, dont une vingtaine de 
jeunes âgés entre 7 et 18 ans. 
Sept évoluent à très haut 
niveau, cinq � lles et deux 
garçons, dont Benjamin Auffret 
[4e aux J.O de Rio de 2016, 
champion d’Europe 2017, 
NDLR]. Avec nos résultats, nous 
sommes le 1er club français.

Comment se passe 
l’entraînement des jeunes ?
Nous proposons deux séances 
par semaine, les mardis et 

jeudis, avec toutes les 
tranches d’âges. La pratique 
se fait progressivement. 
On apprend aux débutants 
à entrer dans l’eau par les 
pieds avec une certaine 
maîtrise, puis par l’avant, 
l’arrière, on passe au plongeoir 
de 3 m… On peut commencer 
la compétition dès 8 ans. 
Le haut vol (10 m) vient 
beaucoup plus tard, avec 
l’expérience et la maîtrise 
technique.

Quelles qualités un bon 
plongeur doit-il avoir ?
Des qualités gymniques. Avant, 
on formait des plongeurs « pur 
jus », mais on se heurte à un 
manque de structures, 
notamment pour le haut vol, de 
créneaux horaires... très peu de 
champions démarrent par le 
plongeon, les meilleurs 
viennent de la gym.

Quelles sont les chances de 
Benjamin Auffret aux J.O. de 
Tokyo cet été ?
Benjamin est l’un des meilleurs 
en haut vol (10 m), il est 
régulièrement bien placé dans 
les World Series. Nous avons 
trois autres athlètes qui vont 
tenter de se quali� er pour les 
Jeux olympiques, Alaïs Kalonji, 
Maîssam Naji (10 m) et Damien 
Cély (3 m). Les sélections auront 
lieu en avril, à Tokyo justement, 
lors de la Coupe du monde.

Comment se manifeste le 
soutien du Département ?
Benjamin est sous convention 
d’insertion professionnelle 
avec le Département, lequel 
nous apporte un soutien 
� nancier, notamment pour nos 
champions qui � gurent sur les 
listes ministérielles. 
PROPOS RECUIELLIS PAR ANTHONY LARCHET

*Institut national du sport, de l’expertise 
et de la performance.
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Place au spectacle
Les Internationaux de gymnastique rythmique de Thiais auront lieu les 28 et 
29 mars, au palais omnisport. L’occasion pour le public d’assister à des 
moments de grâce exceptionnels, performés par les meilleures athlètes 
mondiales, en individuelle et en ensemble. A.L.

POUR EN SAVOIR PLUS : grandprixthiais.fr

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

SQUASH
Exploit de Camille Serme 

(US Créteil) qui a remporté pour 
la deuxième fois de sa carrière 
le Tournoi des Champions, le 
17 janvier, à New York (USA). 
C’est l’une des compétitions 
les plus prestigieuses en squash. 
La Cristolienne, sous contrat 
d’insertion professionnelle 
avec le Département, a éliminé 
les trois Égyptiennes en tête 
du classement mondial. 

JUDO
Romane Dicko (Randoris Club 

Villeneuve-le-Roi) a décroché 
la médaille d’or en +78 kg, 
le 25 janvier, lors du Grand Prix 
de Tel-Aviv (Israël). La judoka 
de 20 ans, par ailleurs agente 
départementale, a remporté 
la � nale sur ippon face à la 
Néerlandaise Tessie Savelkouls.

SAMBO
Aurore Cabanne (US Villejuif) 

est devenue vice-championne 
du monde de sambo (mix de 
judo, boxe et lutte) lors des 
Mondiaux qui se sont déroulés 
à Cheongju (Corée du Sud), du 
7 au 10 novembre 2019. Pour la 
première fois, le club villejuifois 
monte sur un podium mondial 
et devient la première 
association sportive de sambo 
représentée en équipe de 
France avec six athlètes. 

PATINAGE ARTISTIQUE
Maé-Bérénice Meité 

(ES Vitry) a décroché son 7e titre 
national en patinage artistique 
lors des championnats de 
France qui se sont tenus 
du 19 au 21 décembre, 
à Dunkerque (59).

BOXER LES PRÉJUGÉS
L’acte 5 de « Boxer les 

préjugés », qui promeut l’égalité 
femmes-hommes dans le sport, 
s’est déroulé le 17 décembre au 
collège Condorcet à Maisons-
Alfort. Il a été marqué par des 
ateliers-débats et des initiations 
à la boxe et au judo. Estelle 
Mossely, championne du monde 
et olympique, marraine de 
l’initiative, Antoine Jésel, 
vice-champion du monde 
d’aviron handisport, et Marine 
Gilly, championne de France 
de judo, ont pu échanger 
avec 74 jeunes. 

EN BREF
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« Les meilleurs viennent 
de la gym »
La VGA Saint-Maur forme dans son école de plongeon 
des jeunes de 7 à 18 ans et amène ceux qui le souhaitent 
à la compétition. Entretien avec Bernard Pierre,
président adjoint du 1er club de plongeon de France. 
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«I l y en a encore un qui va atterrir ! »
La fascination de la valse des 
avions observée au plus près 

opère chez Annick. Avec son mari et son 
petit-fils, elle s’apprête à embarquer dans 
un minibus pour visiter les coulisses de 
l’aéroport d’Orly. « Vous allez voir tout ce 
que vous ne percevez pas quand vous êtes 
passager », promet Catherine, guide de la 
Maison de l’environnement et du dévelop-
pement durable de l’aéroport de Paris-Orly, 
à la vingtaine de participants. Après avoir 
revêtu leur gilet orange, obligatoire en zone 
réservée, et passé le poste d’inspection, 

les visiteurs passent devant les cuves de 
kérosène. Et découvrent qu’elles sont 
alimentées par pipeline en direct, depuis le 
port du Havre. Le carburant est raffiné une 
dernière fois sur place, puis envoyé par 
réseau souterrain sous chaque point de 
stationnement avion. Le passage du minibus 
devant Orly Air Traiteur permet de souligner 
que les plateaux-repas des avions au départ 
d’Orly sont confectionnés sur place. « La 
restauration aérienne doit intégrer un para-
mètre particulier : en l’air, les plats n’ont pas 
le même goût car les papilles sont altérées », 
dévoile Catherine. Conditionnés sur place 

dans les petits chariots bien connus des 
passagers, ils transitent directement à bord 
des avions, celés par sécurité avec un plomb 
retiré en vol par le personnel de bord.  

Escale à la caserne des pompiers

L’escale au service de Sauvetage et de Lutte 
contre les incendies des aéronefs (SSLIA), 
permet à Bertrand, pompier aéroportuaire 
du groupe Aéroports de Paris (ADP), d’énu-
mérer les multiples missions des quinze 
hommes de garde prêts à intervenir au 
moindre incident : refroidissement des freins 
d’avion à l’atterrissage, contrôle de la glis-
sance des pistes, etc. Les visiteurs sont 
ébahis devant les six camions anti-incendie, 
capables de rejoindre n’importe quel point 
d’intervention en moins de trois minutes. 

Un aéroport est fait pour voyager. À Paris-Orly, on vient aussi pour visiter 
et embarquer pour un périple insolite qui dévoile le fonctionnement de la 
plateforme aéroportuaire. 

TOURISME

Paris-Orly côté piste
La visite permet d’observer les différentes 

phases lors de l’escale des avions.
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« La dextérité dans le maniement du canon 
à eau est de rigueur, insiste Bertrand. Sa 
puissance est telle qu’il n’est alimenté que 
pendant deux minutes. » 
L’aéroport compte 230 000 mouvements 
d’avions qui génèrent un trafic de 32 millions 
de passagers. L’inauguration du trafic aérien 
commercial remonte à 1961. La première 
tour de contrôle a été construite pendant la 
Seconde Guerre mondiale par les Américains. 

Elle compte parmi les vestiges visibles 
de cette époque au même titre que le 
bunker et la chapelle œcuménique. Dédiée 
aux soldats morts au combat, elle est 
visible en zone de fret, dernière étape du 
voyage. 
La visite permet d’observer les différentes 
phases d’escale des appareils (placement, 
déchargement, chargement, etc.) et « le 
ballet des agents de piste », résume Catherine. 
« Chacun sait parfaitement ce qu’il a à faire 
pour préparer les aéronefs à reprendre l’air 
dans le créneau qui leur est imparti. » 
Informations et anecdotes comblent ceux 
qui comme Annik « adorent les histoires 
d’avion » ou les curieux qui, comme Yves, 
apprécient de « découvrir tout ce qui gravite 
autour de l’aéroport ». 

 SABRINA COSTANZO / PHOTOS : MICHAEL LUMBROSO

Les camions anti-incendie rayonnent sur n’importe quel point d’intervention en moins de trois minutes.

Un plein de kérosène en cours.

POUR COMPLÉTER LA VISITE
 Les visites guidées qui font découvrir 

les coulisses de l’aéroport Paris-Orly 
sont organisées par sa Maison de 
l’environnement et du développement 
durable (MDEDD). Elles se déroulent au 
départ de cette dernière au tarif de 
5 euros. La MDEDD est aussi un lieu 
d’information et de documentation pour 
le grand public. Elle permet de découvrir 
l’histoire de l’évolution de l’aéroport, 
les grands principes de la navigation 
aérienne et les métiers aéroportuaires. 
L’accès y est gratuit du lundi au vendredi, 
de 9 heures à 16 h 30. La MDEDD 
appartient au groupe ADP et assure, 
par ailleurs, une mission de relais entre 
les riverains et l’activité aéroportuaire. 
RÉSERVATION : tourisme-valdemarne.com 

RENSEIGNEMENTS : entrevoisins.org et au 01 49 75 90 70 

(face au n°73 rue Jean-Pierre-Bénard à Athis-Mons)

 Le musée Delta, géré par l’association 
Athis Aviation Musée Delta, est situé au 
sud de l’aéroport Paris-Orly. Consacré 
à l’aviation, il permet au grand public 
de découvrir des aéronefs qui ont fait 
l’histoire aéronautique. Le musée 
possède plusieurs appareils dont le 
Concorde et, prochainement, la Caravelle 
que l’on peut apercevoir lors de la visite 
des coulisses de l’aéroport, proposée 
par la MDEDD. Le Concorde se visite  
« en vrai » mais aussi en virtuel,  
à partir du site :  
museedelta.wixsite.com/musee-delta. 
Le musée est ouvert les mercredis 
et samedis de 14 heures à 18 heures.
RENSEIGNEMENTS : museedelta.free.fr  

et au 01 60 48 14 48. Tarif de 5 euros  

(2 euros pour les enfants).  

40, avenue Jean-Pierre-Bénard, 91200 Athis-Mons

Des agents de piste procèdent au chargement d’un avion. 

« Vous allez voir tout 
ce que vous ne percevez 
pas quand vous êtes 
passager. »
Catherine, guide de MDEDD.
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L a loi du 5 août 1850 sur l’éducation 
et le patronage des jeunes détenus 
prévoit la création dans les maisons 

d’arrêt et de justice d’un quartier affecté 
aux jeunes détenus. À la prison de Fresnes, 
cela se traduit en 1902 par l’aménagement 
dans le quartier des femmes d’un « quartier 
cellulaire d’éducation correctionnelle » 

pour fi lles, rebaptisé « école de préserva-
tion » en 1927.
Puis la décision est prise, en 1928, d’évacuer
les détenus mineurs de la prison de la 
Petite-Roquette, dans le XIe arrondissement
de Paris. Ils sont transférés l’année suivante
dans une maison d’éducation surveillée, 
installée dans le quartier des hommes de 

la prison de Fresnes. Ces deux institutions 
furent instaurées à la suite d’un décret en 
date du 31 décembre 1927 qui a transformé 
les colonies pénitentiaires et correctionnelles
en maisons d’éducation surveillée pour les 
garçons et en écoles de préservation pour 
les fi lles. 
À partir de 1930, les mineurs prévenus 
bénéfi cient à Fresnes d’une importante 
innovation en matière d’évaluation et 
d’orientation avec la création du premier 
« centre de triage ». Le temps qu’ils 
passent en prison est intégralement dédié 
à l’élaboration d’un dossier d’observation 
destiné à être transmis au juge pour 
enfants. L’objectif de cette procédure est de 

Les Archives départementales du Val-de-Marne conservent les archives du 
centre pénitentiaire de Fresnes. Parmi ces fonds fi gurent des dossiers de détenus 
mineurs incarcérés à la maison d’éducation de Fresnes, de 1929 à 1958. 
Ce e institution constitue la première élaboration d’un outil d’évaluation 
et d’orientation de personnes détenues par l’administration pénitentiaire.
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1929-1958
La maison d’éducation 
surveillée de Fresnes
La maison d’éducation 

Registre d’écrous de mineurs. 1931.
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9Vue aérienne de la prison de Fresnes. 1952. 
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fournir une aide à la décision judiciaire et 
de permettre une meilleure orientation du 
mineur en fonction de son profi l.

La procédure d’évaluation

Le premier jour de son arrivée, le mineur 
est interrogé par un instituteur qui est chargé 
« de provoquer les confi dences » et de rédiger 
une fi che qu’il complétera au fur et à mesure 
de ses visites quotidiennes. Il remet également 
au mineur un cahier le « priant de faire le 
récit de sa vie, de fouiller dans ses souvenirs 
d’enfance, de confesser ses fautes, et d’exposer 
ses espoirs dans l’avenir ». Le mineur est 
également visité par un médecin et une prise 
de sang est effectuée afi n de dépister les 
tuberculeux et les syphilitiques.
Il est ensuite l’objet d’une enquête sociale qui 
porte sur « la famille, l’hérédité, la situation 
matérielle, la santé, la moralité, l’instruction 
et le caractère de l’enfant » et qui s’achève 
par une proposition d’orientation de l’enquê-
trice sociale. Puis il est ensuite soumis à un 

examen médico-psychologique assuré par 
des psychiatres. Le résultat est consigné 
sur un feuillet portant les mentions 
« renseignements généraux, état biologique, 
état psycho-moral et propositions ». Des 
exemplaires du rapport médico-psycholo-
gique et de l’enquête sociale sont aussitôt 
transmis au juge d’instruction et au président 
du tribunal pour enfants. Enfi n, quand la 
date de comparution du mineur est fi xée, 
le directeur de Fresnes transmet au président 
une notice indiquant son « degré d’amende-
ment et ses chances de relèvement  » et qui 
s’achève, ici aussi, par une proposition 
d’orientation.

La décision judiciaire

En se basant sur ce dossier et sur l’audition 
du mineur, le juge peut alors décider qu’il 
soit remis à sa famille. Dans ce cas, un de 
ses parents doit venir le chercher à Fresnes 
afi n que le directeur puisse s’entretenir avec 
lui. Le juge peut également décider de le 

confi er à une société de patronage. Il peut 
enfi n décider de le confi er à une maison 
d’éducation surveillée ou à une école de 
préservation. 
La maison d’éducation surveillée de Fresnes 
ferme en 1958 pour devenir un centre spécial 
d’observation de l’éducation surveillée, 
jusqu’en 1979. Cette technique pénitentiaire 
fut ensuite étendue aux détenus majeurs 
avec l’ouverture en 1950 à Fresnes d’un 
« centre de triage » qui devint un an plus 
tard centre national d’observation (trans-
formé en centre national d’évaluation en 
2010). De nombreux documents issus des 
Archives départementales du Val-de-Marne 
concernant la maison d’éducation surveillée 
de Fresnes sont visibles dans l’exposition 
virtuelle Les détenus mineurs de la maison 
d’éducation surveillée de Fresnes, 1929-1958, 
au musée d’histoire de la justice de Crimi-
nocorpus (https://criminocorpus.org/fr). 

  JEAN-LUCIEN SANCHEZ

CHARGÉ D’ÉTUDES EN HISTOIRE

LABORATOIRE DE RECHERCHE ET D’INNOVATION DE LA DIRECTION 

DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

Cahier de dictée d’un mineur placé au centre 

d’observation de mineurs délinquants de Paris. 1947.
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Activité des mineurs de la maison d’éducation surveillée. 1932.
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Emploi du temps et menu des quartiers de mineurs. 1937.
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Permanences
départementales
dans votre ville

Pour toutes ces démarches, un agent, 
ou une agente, vous reçoit sur rendez-vous.
Il, elle, vous accompagne pour vos demandes 
en ligne et recueille vos dossiers.

Permanences déjà ouvertes à :
Arcueil, Boissy-Saint-Léger, Cachan, Choisy-le-Roi, 
Fontenay-sous-Bois, Orly, Sucy-en-Brie.

Un service de proximité pour faciliter vos démarches

Imagine R • Améthyste • Val-de-Marne solidarité 
• APA • MDPH • Demande de place en crèche…
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Infos pratiques

et prises 

de rendez-vous :

Tél. : 3994

valdemarne.fr
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